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Manuel biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des séminaires, Axcisx TESTAMENT, 
' par F. Vicouroux. Nouveau TrsrAwENT, par L. Bacugz. Dixième édition. 4 vol. in-12. Paris, 

AbRogeretF. Chernoviz. ., . .. . . . - « Res + .. e o #40 0 NN 14 fr. » 

Les Livres Saints et la Critique rationaliste. Histoire et réfutation des objections des 
incrédules contre les Saintes Écritures, par F. Vicouroux, avec des illustrations d’après les mo- 

numents par M. l'abbé DouiLLAmp, architecte. Nouvelle édition. 5 vol. in-8*. Paris, Roger et 
 « . - 35 frה.  TESI 0 LER δתות (

 « . DONNER οὐδ 20 frיג  22 aו סמ גמל...

Carte de la Palestine, pour l'étude de l'Ancien et du Nouveau TeStament. 1 feuille de 0",47 de 
haut sur 0",39 de large, imprimée en quatre couleurs. Sixième édition. 1898. Paris, Roger et 
ChernoviZ.a ב ios Fue 0 I RUE יו ΟΣ ΤΡ s 
Achetée avec le Manuel biblique 2... .. eed 0... - ΤΣ 0 fr. 50 

La Bible et les découvertes modernes en Palestine, en Egypte et en Assyrie, par 
F. Vicouroux; avec cartes, plans et illustrations, d’après les monunients, par M. l'abbé Dour 
LARD, architecte. Sixième édition, 1896, 4 vol. in-l2, Paris... ..........,..... 18 1r...» 

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palestina, in Aegypten und in Assyrien, 
von F. VicovRoux. Autorisirte Uebersetzung von Jon. IBAcu, Pfarrer von Villmar. 4 vol. in-89,. 
1885. Mayence, Franz Kirchheim. 

Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes, avec des illustra- 
tions d'aprés les monuments. Deuxiéme édition. 1 vol. in-12,189906.. ... 22 CERE 4 fr. » 

Lo . , 

Mélanges bibliques. La Cosmogonie mosaïque d’après les Pères de l'Eglise, suivie 
d'études diverses relatives à l'Ancien el au Nouveau Testament (Les inventeurs de l'explication 
naturelle des miracles : Eichhorn él Paulus. — Les inscriptions et les mines du Sinai. — Les 
Héthéens de la Bible. — Le Livre des Proverbes et la fourmi. — Susanne : caraclère véridique 
de son histoire. — Les Samarilains au temps de Jésus-Christ. — La Bible ei la Critique, réponse 
aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse de M. Renan), par F. Vicouroux; avec une carte et des 
illustrations d’après les monuments, par M. l'abbé DourrLarp, architecte. Deuxième édition. 
vol in-9.... 2: ee MOSS NERO ooo vo ספל ל רש OR ES 4 fr. » 

La Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en francais par M. l'abbé GLaIRE, avec introductions, ^ = 
notes, appendices, et index archéologique par F. Vicouroux; seule approuvée après examen fait à 
Rome par la Sacrée Congrégation de l'Index. 4 vol. in-8». Paris, Roger et Chernoviz. 26 fr. » 
Le Nouveau Testament in-8° se vend séparément... ......... .. een 6 fr. » 

"Sous presse : La Sainte Bible, format in-18, caractères neufs, comprenant : 19 texte de la Bible 
distribué en alinéas avec divisions générales et secondaires des livres sacrés; 29 introductions; 

3» notes nombreuses; 4 appendices; 5° illustrations archéologiques. 5 vol. in-18. 
Il sera tiré quelques exemplaires sur papier Indien, permettant de réunir les 5 tomes en 1 seul volume. 

Nouveau Testament in-18 (nouvelle édition, caractères neufs), par MM. Gram et ViGOUROUX, 
Seule traduction approuvée par le Saint-Siège. Avec notes nouvelles, — introductiong — 
appendices, — concorde des Évangiles,.— tableau de l'Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
— index archéologique, — table des Épitres et Évangiles de toute l'année. 1 vol. in-I8. Paris, 
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Le même, papier teinté, fiBt rouge . ... . .-.- . . .. ὃ... 0 S UE ϑ ^ 

Les Saints Évangiles, suivis des Actes des Apôtres, précédés de la Messe et des Vépres. ] vol. 
in-18, papier teinté, filet rouge. Paris, Roger et Chernoviz. . .....4+........ 1 fr. 50 

EN COURS DE PUBLICATION : 

Dictionnaire de la Bible, contenant tous les noms de personnes, de lieux, de plantes, d'animaux 
mentionnés dans les Saintes Ecritures, les questions théologiques, archéologiques, scientifiques, 
critiques, relatives à l'Ancien et au Nouveau Testament, et des notices sur les commentateurs 
anciens et modernes avec de nombreux renseignements bibliographiques. Ouvrage orné de cartes, 
de plans, de vues des lieux, de reproductions de médailles antiques, de fac-similés des manuscrits, 
de reproductions de peintures et de bas-reliefs assyriens, égyptiens, phéniciens, etc., publié par 
F. Vicouroux, avec le concours d'un grand nombre de collaborateurs. Paris, Letouzey et Ané. 
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LETTRE 
* 

TRES RÉVÉREND PÈRE ALBERT LEPIDI 

MAITRE DU SACRÉ PALAIS 

A MONSIEUR F. VIGOUROUX 

Mos Très RÉvÉREND PÈRE, 

C'est le 21 de ce mois que j'ai pu avoir l'audience d'office auprès de 

. notre Saint-Pére le Pape. J'ai profité de cette occasion pour offrir en votre 

- mom à Sa Sainteté le deuxième volume du Dictionnaire de la Bible et 
- le premier volume de la Bible Polyglotte. 
- Le Saint-Pére a beaucoup admiré la grandeur du travail; il en a loué 

… l'utilité et il m'a chargé de vous remercier en son nom, de vous féliciter 

- et de vous transmettre sa bénédiction apostolique pour vous et vos col- 
 laborateurs. 
.. En m'acquittant de cette charge si honorable pour moi et en vous re- 

| merciant pour l'envoi du premier tome de la Polyglotte que vous avez 
bien voulu me faire, je vous prie, mon Trés Révérend Pére, d'agréer 

. mes sentiments bien dévoués et trés respectueux en N.-S. 

Fr. ALBERT LEPIDI, O. P. 

Rome, Vatican, 25 mars 1900. 





EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME SECOND 

I. — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

E. 1 Be 

4 . Le signe ", placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 

- de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

34 Le signe' répété une seconde fois ' après un ou plusieurs mots, indique que ces 

—— mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur grec. 

EB Le signe * indique une divergence notable entre lesens du grec et celui de l'hébreu. 

- Les mots entre crochets | | ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 

> tine, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

II. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

L — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES. 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alexandrinus, manuscrit 

datant de la deuxieme moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

—. Alexandrinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas rares où 

—— les éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la leçon du Codex est indiquée par 
. A!, celle des éditions par A?. 

Codex Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 
textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B' désigne spé- 

cialement le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

celles qui concernent la ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. 

Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 

nise, en 1518. 

41 Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'4/ca/a ou de 
|... Complute, due au cardinal Ximénés (1520). 

Cette lettre désigne le Coder Ambrosianus, conservé à la Bibliothèque Ambro- 
> sienne, à Milan | = VII, Holmes). Il est du quatrième ou du cinquième siècle. Il ne ren- 

—. ferme que Genèse, xxxi, 15 jusqu'à Josué, xii, 12 et présente en plus de nombreuses 

 ——  laeunes (Cf. Swete, The Old Testament in Greek, t. 1, p. xxvu). (F. Nau). 

: Cette lettre désigne le Codex Parisinus n°8 ( — 92, Holmes). Il est du dixième 

siècle (Cf. Catal. Bibl. Regiæ et Holmes) ou du onzième (Cf. 11. Omont, /nventaire 
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sommaire des manuscrits grecs de la Bibl. Nat.). C'est un manuscrit de 21 <8 

centimètres de 188 feuillets (les feuillets 52 et 74 sont doubles), écrit en minuscules 

sur parchemin. Il renferme les quatre livres des Rois, mais présente deux lacunes 

(I Rois, v, 10 à x, 25, et IV Hos, xxv, 28 à 30). De plus, le cahier 13 qui porte I Roës, 

xiv, 41 à xvii, 38 a été transposé. Il figure actuellement du folio 85 au folio 94 et 

devrait se trouver entre les folios 16 et 17. Nous n'avons done collationné métho- 

diquement que les trois derniers livres des 14018. Ce manuscrit P, reproduit beaucoup 

plus fidèlement que le manuscrit d'Alexandrie {A!) le texte des Septante représenté 

par le manuscrit du Vatican (B'); car il présente en général les mêmes additions et 

les mêmes interversions que B'; les lacunes de B! y sont souvent comblées soit en 

marge, soit dans le texte même, mais, dans ce dernier cas, des astérisques indiquent 

quelquefois que le passage ainsi ajouté ne figurait pas dans les Septante (Cf. I 1707 

 . 53-58 ; xvrir, 9-12 et 29-30, etc.). (F. Nau)אצות,

Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des deux 

manuscrits désignés plus haut. 

Ii. — SIGNES. 

t indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

Ill. — ABRÉVIATIONS. 

a. veut dire ante. 

al. — alii ou alibi. 

alt. — alterum. 

alt. m. — altera manu. 

6 -- contra, 

cett. — ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

e oit ex conj. 

signe de ponctuation). 

e conjectura. 

eti. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. — initio. 

in f. — in fine. 
interp. —  interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord. —  ineerso ordine. 

1. — loco. 

p. — post. 
pr.. sec., tert. 

pen. 
primum, secundum, tertium. 

penultimum. 



veut ἐπα promittit. 

— prima manu. 
— reliqui. 

— sive. Ἢ 

—  versiculus sequens ou versiculi sequentes. — 
— scilicet. 

— similiter. 

— sequens. 
— totum. à 

— ultimum. 4 
— uncis includit. 

AEF: ivelAqpaf, A* (p. = 
FM+ (p. πάντα) τόπον etc. 
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LE LIVRE DE JOSUÉ 

INTRODUCTION 

IL — LE LIVRE DE JOSUÉ. 

E livre de Josué raconte l'histoire de la conquéte dela Terre 
Promise et le partage du pays conquis entre les tribus d'Israél. 
De là, sa division en deux parties priucipales : 1* conquéte 
de la Palestine, r-xi1; 2° partage du territoire, .אזזז-אאז Il se 
termine par un appendice ou supplément, אאזז-צאזט 

On ne sait point d'une manière certaine quel est l'auteur du livre de Josué ; 
mais la tradition juive, consignée dans le Talmud et acceptée par un grand 
nombre de critiques, en attribue la composition à Josué lui-méme, à l'exception 
du récit de sa mort et de celle d'Éléazar. 

L'authenticité et l'intégrité du livre de Josué sont niées par les rationalistes 
contemporains. L'unité qui regne dans tout cet ouvrage, l'uniformité du style 
et de l'exposition, dans toutes ses parties, sont une preuve de son intégrité en 
méme temps que de son antiquité. Le langage qui y est employé, quoiqu'il diffère 
sur certains points, a beaucoup de traits de ressemblance avec celui du Pen- 
tateuque, paree qu'il est à peu prés de la méme époque. 

Les faits qui sont racontés dans le livre de Josué sont dignes de foi, parce 
que ce sont des faits publics, connus de tous et exposés d'une manière simple, 
avec l'aecent de la sincérité. Les écrivains postérieurs rendent témoignage en 
sa faveur par les emprunts qu'ils lui font. 

Josué est un des rares personnages de l'Ancien Testament auquel l'Esprit 
Saint n'ait aucun reproche à adresser. C'est un modèle de piété, de foi et de con- 
fiance en Dieu. Lorsque le peuple désespère de pouvoir s'emparer de la Pales- 
tine, Josué avec Caleb lui dit : > Le Seigneur est avec nous; necraignez point ! » 
Nombres, xiv, 9. Cette belle parole est comme l'explication de sa vie entière. 
Tout son livre nous montre d'ailleurs combien est justement fondée la confiance 
quenous placons en Dieu. Il contient l'accomplissement des promesses temporelles 
que le Seigneur avait faites aux patriarches. Il est, par rapport au Pentateuque, 
ce que sont les Actes par rapport aux Évangiles. Comme nous voyons dans les 
Actes l'établissement de l'Eglise et l'exécution des promesses de Jésus-Christ 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 1 
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à ses Apótres, nous voyons dans le livre de Josué l'établissement d'Israél en 

Chanaan et l'exécution des promesses faites à Abraham et à Moise. 

II. — GÉOGRAPHIE DE LA PALESTINE. 

Pour comprendre le livre de Josué et en faire la lecture avec fruit, 1[ est néces- 

saire de connaitrela géographie de la Palestine. Nous allons done en tracer ici 
les traits principaux, ce qui aidera aussi à comprendre les autres livres de l'An- 
cien et du Nouveau Testament. 

La Palestine est appelée ordinairement dans la Bible, jusqu'à l'époque des 
Rois, la terre de Chanaan, et, à partir de Saül, la terre d'Israél. Les prophètes 
lui donnent quelquefois le nom de terre de Jéhovah, Osce, 1x, 3; de Terre Sainte, 

Zacharie, 11, 12. Depuis la captivité jusqu'à la venue de Notre-Seigneur, elle 
est désignée communément sous le nom de Judée. Les écrivains sacrés ne la 
nomment jamais Palestine, ce mot s'appliquant exclusivement, dans leurs écrits, 
au pays des Philistins : elle recut cette dénomination des auteurs profanes, qui 

étendirent à toute la contrée la désignation qui ne convenait proprement qu'à 
la cóte occidentale au sud du Carmel. 

> La Palestine est formée par la partie méridionale du grand plateau cal- 
caire et crayeux, et dans quelques parties basaltique, qui s'étend du cours 
central de l'Euphrate à la mer Méditerranée, dans la direction du nord-est 
au sud-ouest. Ce plateau est traversé à peu près vers son milieu, du nord au 
sud, par le bassin du Jourdain (le Ghor), de telle sorte que la Palestine est 
divisée par ce dernier en deux parties presque égales. Deux chaines de mon- 
tagnes la traversent également du nord au sud : le Liban et l'Antiliban qui, 
séparés au nord, puis paraissant se réunir au sud et se fondre dans une troi- 
sième chaîne dépendant de l’Antiliban et aboutissant au mont Hermon, se divi- 
sent de nouveau et se prolongent, le premier, à l'ouest du Jourdain, jusqu'à la 
péninsule du Sinaï; le second, à l'est du Jourdain, jusqu'à l'extrémité sud-ouest 
de l'Arabie, à Moka. La chaîne orientale porte le nom de Galaad, de l'extré- 

mité sud du lae de Tibériade jusqu'à l'extrémité nord de la mer Morte, et le 
long de la mer Morte jusqu'à son extrémité sud, ceux de Phasgah et d'Abarim. 
Le nom d'Abarim paraît désigner plus particulièrement la partie sud de cette 
chaine et celui de Phasgah la partie nord. Le mont Nébo fait partie de ce 
système de montagnes. La hauteur des montagnes de la Palestine est 
moyenne ». (E. Arnaud.) Leur plus grande élévation est de 900 à 1000 mètres. 
— La Terre Promise comprenait 1* la Palestine proprement dite, c'est-à-dire 
la région située à l'ouest du Jourdain, et 2° le pays à l'est du Jourdain. 

I. Palestine proprement dite. 

1° Description de la Palestine. 

La Palestine proprement dite est bornée au nord par le Liban, à l'ouest par 
la Méditerranée, au sud par le désert, à l'est par le Jourdain et la mer Morte. 
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Elle s'étend du 31° 11' jusqu'au 33° 15' de latitude nord, et du 32° jusqu'au 33° 
) de longitude est. Sa superficie est d'environ 15,500 kilomètres carrés : 223 ki- 
mètres de longueur de Dan à Bersabée, 64 kilomètres de largeur moyenne. 

— «En Palestine comme en Grèce, tous les voyageurs sont frappés de l'exiguité 
du territoire. Même après tout ce qu'ils ont déjà entendu raconter, ils sont 
surpris de pouvoir, en une seule journée, se rendre de la capitale de la Judée à 
celle du royaume de Samarie; de voir, dans huit heures d'intervalle, trois loca- 

lités célèbres comme Hébron, Bethléem et Jérusalem. Le contraste entre la 

petitesse de la Palestine et la vaste étendue des empires voisins de sa frontière 
- septentrionale et méridionale est presque toujours présent à lesprit des pro- 
= phétes et des psalmistes. Il les aide à sentir plus vivement la bonté de Dieu 
- envers leur patrie, quand ils chantent leurs petites collines et leurs torrents 
> desséchés, qu'ils comparent aux hauts sommets du Liban et de l'Hermon et aux 

— fleuves larges comme une mer de la Mésopotamie. Ce n'est pas d'ailleurs seule- 
ment par son peu d'étendue, mais aussi par son peu de largeur que cette con- 

- trée est remarquable. De tous les points élevés, sa largeur est visible dans sa 
— totalité, de la longue muraille des collines de Moab à l'est jusqu'à la mer Médi- 
_terranée à l'ouest». (Stanley.) 
—. La Palestine est essentiellement un pays montagneux, un massif de collines 
- entrecoupées seulement de quelques vallées ou gorges plus ou moins profondes, 

> ereusées par les pluies d'hiver et appelées aujourd'hui ouadis ; il n'y a guère de 
> plaines que sur les bords de la mer Méditerranée. Elle comprend trois princi- 
. paux massifs, celui des montagnes de Nephthali, nommées plus tard de Galilée ; 
celui des montagnes d'Éphraim et celui des montagnes de Juda. 
— Les montagnes de Galilée sont le prolongement du Liban, si célèbre dans les 
Livres Saints. Le mont Liban ou « mont Blanc » s'étend au nord de la Pales- 

— tine, parallèlement à l'Antiliban, dont il est séparé par une vallée profonde, 
 eonnue des anciens sous le nom de Cælésyrie ou Syrie creuse. Le plus haut 
sommet du Liban, le Dhor-el-Khédif, couvert de neiges éternelles, a 3060 mètres. 
L'Hermon, aujourd'hui Djébel-esch-Scheikh, à l'extrémité méridionale de l'Anti- 
liban et également couvert de neiges, n'est guère moins élevé; il est visible 
d'une grande partie de la Palestine. — Les dernieres ramifications du Liban 

. meurent dans la plaine de Jezraël ou d'Esdrelon, bornée à l'est par la vallée du 

Jourdain, au sud par les montagnes d'Éphraim, et à l'ouest par le Carmel et la 
Méditerranée. 
> Le Carmel, haut de 600 mètres, forme un promontoire dans la Méditerranée 
et va se perdre au sud-est, dans le massif central des montagnes d'Éphraim, 
appelées depuis montagnes de Samarie. Ces montagnes sont comme la forte- 
esse d'Israël et le cœur du pays. Elles s'étendent depuis la plaine d'Esdrelon 

_ Juso ‘aux environs de Jérusalem et offrent de loin, du côté de la mer, l'aspect 

- d'un immense mur. Leur altitude est d'environ 700 mètres. Elles se perdent à 
| l'est dans la vallée du Jourdain, et à l'ouest, au sud du Carmel, dans la plaine 
. de Saron, qui se développe sur le rivage de la mer. 
> Le troisième groupe de montagnes est celui du sud, connu sous le nom de 

… Juda. Il est formé par de hauts plateaux qui s'élévent, en allant de Jérusalem 
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vers Hébron, à une hauteur de mille mètres. Ils sont étroitement reliés, au nord, 
aux montagnes d'Éphraim; au sud, ils se perdent dans le désert; à l'ouest, ils 

s'abaissent de manière à former la plaine de la Séphéla ou pays bas, qu'habi- 
taient les Philistins; à l'est, ils finissent à la mer Morte. 

A l'est duJourdain, dans la contrée que du temps de Notre-Seigneur on appe- 
laitla Pérée, court aussi une chaine de montagnes calcaires, dépendante de 
l'Hermon, et séparée de la Palestine strictement dite par le Jourdain. Le point 
le plus élevé a une altitude de 1200 mètres. Cette région, qui formait le pays 
de Basan et de Galaad, était trés boisée. 

Les montagnes de la Terre Sainte en faisaient la force et la sécurité. — Un 
des traits les plus caractéristiques de ce pays, ce sont les villages qui sont la 
plupart construits au sommet des collines. Il n'y a presque aucune éminence 
qui ne soit couronnée de maisons habitées ou en ruines. Une ville au fond 
d'une vallée est une exception. On cherchait, pour y établir sa demeure, les 

endroits dont 180068 était le plus difficile, afin d'échapper ainsi aux surprises 
et aux brusques attaques des ennemis, contre lesquels on avait toujours besoin 
de se tenir en défiance. 

Toutes les montagnes de la Palestine, et particulierement celles de Juda, 
étant de formation calcaire, sont percées de nombreuses cavernes, en partie 
artificielles, quelques-unes très spacieuses. Elles servaient de refuge aux habi- 
tants, en temps d'invasion, et elles ont joué un rôle assez important dans l’his- 
toire du peuple de Dieu. 

La Terre Sainte est traversée du nord au sud par le Jourdain. Il tire proba- 
blement son nom de la rapidité de son cours. Il a trois sources principales : 
1° celle de Banias, la Césarée de Philippe du temps de Notre-Seigneur; elle 

jaillit au pied d'une grotte creusée dans le roe; 2° celle de Dan, la plus abon- 
dante, à cinq quarts d'heure de Banias, à Tell-el-Khadi; 3° celle de l'ouadi 
Hasbani ou d'Hasbeya, située près du village de ce nom, sur l'Hermon. Il 
roule ses eaux d'un jaune sale à travers les marécages de l'Ard-el-Houléh | 
et forme ensuite le lac Mérom ou lae élevé, appelé aujourd'hui Houléh, Bahr- 
el-Houléh. Ce lae, de forme triangulaire, a en moyenne six kilométres de 
largeur sur autant de longueur. Ses eaux sont de 2 métres environ au-des- 
sus du niveau de la Méditerranée; elles sont douces et transparentes; leur 
profondeur varie entre 3 et 5 métres. Le Bahr-el-Houléh est couvert en partie 
par des jones et des roseaux (acorus calamus, papyrus, etc.); les oiseaux 
aquatiques y abondent. 

Après avoir traversé le lac Houléh, le Jourdain se dirige vers le lae de Gé- 
nésareth, l'un des plus beaux qui soient au monde. Il a 20 kilomètres de long 
sur 10 de large; sa forme est un ovale irrégulier ; il est situé à 212 mètres 
au-dessous du niveau de la Méditerranée. Son eau est claire, limpide et fraîches, 
il abonde en poissons. On l'appelait aussi autrefois lae de Tibériade et mer 
de Galilée; aujourd'hui il porte le nom de Bahr Tabariyéh. 

Au sortir du lae de Génésareth, le Jourdain précipite sa course, jusqu'à son 
embouchure dans la mer Morte, où il disparait. Il y déverse environ six mil- 
lions de tonnes d'eau par jour. 

— 
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Il n'a pas d’affluent proprement dit sur sa rive droite. Sur la rive gauche, 
“il reçoit, au-dessous du lac de Tibériade, l'Hiéromax et le Jabbok, appelés au- L- 

E jourd'hui le Yarmouk et le Zerka. 

À 
= d'hui El-Ghór. On y remarque en divers endroits des traces d'anciennes érup- 

> tions volcaniques. 

La vallée du Jourdain, de la mer de Galilée à la mer Morte, s'appelle aujour- 

Les traits caractéristiques du cours du Jourdain sont la profondeur de son lit 
. et ses nombreuses sinuosités. De sa source au point où il se perd, il suit une 
… pente interrompue de temps en temps par des rapides et des chutes; du lac de 

Tibériade à la mer Morte, le lieutenant Lynch descendit vingt-sept rapides. 
Ses sinuosités sont moins grandes au-dessus qu'au-dessous de la mer de Ga- 
lilée. Leur somme totale est telle qu'elle fait plus que tripler la longueur de 
son cours : il n'est que de 97 kilométres à vol d'oiseau, mais en réalité il en a 
plus de 300. La largeur moyenne du Jourdain est de 20 mètres; il n'est pas 
navigable; il ne peut non plus servir pour l'irrigation, à cause de la profon- 
deur de son lit. Il déborde tous les ans, à l'époque de la fonte des neiges, en 
mars et avril. Avant l'époque romaine, il n'a été couvert d'aucun pont; on 
ne pouvait le franchir que par trois ou quatre gués, qui ont été reconnus par 
les explorateurs modernes : l'un d'eux est presque vis-à-vis de l’ouadi Zerka, 
lautre vis-à-vis de Jéricho. — Différant en ce point, comme en tant d'autres, 
de tous les grands fleuves, le Jourdain n'a jamais vu de ville importante 
fleurir sur ses rives. — Ses eaux sont douces et agréables à boire, quoique 
légèrement troubles. 

La mer Morte (1), dans laquelle se jette le Jourdain, n'est pas moins sin- 
gulière que le fleuve qui l'alimente. Elle porte plusieurs noms qui dépeignent 
chacun quelqu'un de ses traits distinctifs : mer Morte, parce qu'elle ne contient 
aucun être vivant, si l'on ne tient pas compte de quelques animaleules insi- 
gnifiants; mer de Sel, parce que ses eaux sont extraordinairement salées; 
lae Asphaltite, parce qu'on y rencontre beaucoup d'asphalte et de bitume. 

Cette petite mer est un des endroits les plus remarquables du monde, à 
cause de la profondeur de ses eaux, de leur salure et de la dépression de sa sur- 
face. Le niveau varie un peu suivant les saisons, qui lui apportent une quantité 
de liquide plus ou moins considérable. D’après les mesures moyennes, elle 
est à 393 mètres au-dessous du niveau de l'Océan. Elle est de forme oblongue, 
d'une longueur de 64 kilomètres 360 mètres, et de près de 16 kilomètres dans sa 
plus grande largeur. Elle se compose de deux parties tres distinetes, la partie 
septentrionale, qui est une coupe gigantesque, et la partie méridionale, qui 
est une sorte de plaine unie. Trés profonde au nord, où elle atteint jusqu'à 
400 mètres, elle ne forme au sud qu'une sorte de lagune de cinq à six mètres. 
L'énorme dépression du sol est cause que la chaleur y est trés intense et y 
produit une évaporation extraordinaire, un peu supérieure en moyenne à la 

(1) > Le lac Asphaltite ne mérite pas seulement le nom de mer à cause de sa profondeur et de 

sa forte salure : il à aussi son courant principal, se dirigeant du nord au midi en continuant le 
cours du Jourdain, et ses autres courants, refluant à droite ou à gauche, parallèlement au littoral ». 
Vignes, Extrait des notes d'un voyage d'exploration à la mer Morte, in-4, Paris, 1865, p. 7. 
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quantité d'eau reçue. Cette évaporation couvre constamment le lac de va- 
peurs. 

La pesanteur spécifique de ses eaux n'est pas partout la méme : en 
moyenne, elles pèsent deux dixiemes de plus que l'eau distillée, ce qui permet 
d'y nager plus facilement qu'ailleurs. Cette densité considérable provient de 
la quantité de sels minéraux qui y sont en dissolution. Elle en contient près de 
25 pour 100, tandis que l'eau de mer ordinaire n'en contient guere que quatre. 
Le sel ordinaire entre pour prés d'un tiers dans ces éléments minéraux, le 
chlorure de magnésium y entre pour près de deux tiers et lui communique un 
goüt amer et nauséabond. Le chlorure de caleium, qu'elle renferme aussi, la 
rend huileuse au toucher. Elle est d'ailleurs limpide. Tous les éléments qui 
la composent se trouvent dans les montagnes environnantes ou dans les pays 
que traversent ses affluents. 

On admet généralement aujourd'hui que la mer Morte existait avant l'ar- 
rivée d'Abraham en Palestine. Sa forme a pu cependant étre modifiée en 
partie, lors de la catastrophe de Sodome. Les eaux du Jourdain se sont, en 
tout cas, toujours déchargées dans cette petite mer intérieure, qui est sans 
issue. L'étude géologique du pays a prouvé que son cours ne s'était jamais pro- 
longé jusqu'à la mer Rouge. 

Les bords de la mer Morte sont désolés et stériles. Elle est encaissée, 

dans toute sa longueur, entre deux chaines de collines élevées, coupées seule- 
ment par quelques affluents, qui sont, à l'est, le Zerka-Main, dont les eaux 
chaudes et sulfureuses (31° 5 à l'embouchure) viennent des sources de Callirhoé ; 
l'Arnon, aujourd'hui Ouadi-Modjib; le Beni-Hémad; au sud, le Kourahy ; à 

l'ouest, l'Ain-Djidi. Pendant la saison des pluies, le torrent de Cédron déverse 
aussi ses eaux dans la mer Morte, au nord-ouest. A l'ouest s'élevent sur ses 

bords de vraies montagnes de sel gemme. 

2° Climat, flore et faune de la Palestine. 

Il n'y a guère que deux saisons en Palestine, l'hiver et l'été, caractérisés, le 
premier, par des pluies abondantes, le second, par lasécheresse. Les pluies com- 

mencent à la fin d'octobre ou dans les premiers jours de novembre; elles sont 
souvent accompagnées d’éclairs et de tonnerre; elles continuent plus ou moins 
régulièrement jusqu'au milieu de mars; quelquefois, mais rarement, elles se 
prolongent jusqu'à la fin d'avril. Elles viennent d'ordinaire du sud ou du sud- 
ouest, Luc, xir, 54. 11 en tombe en moyenne trois fois plus à Jérusalem qu'à 

Londres. Pendant le mois de janvier et de février, une couche de quelques cen- 

timètres de neige couvre assez fréquemment le sol, mais non pas toutes les 
années. Il est rare de voir de la glace. 

Les vents du sud et de l'est, qui viennent de contrées arides et brülantes, 

sont mauvais. Celui de l'est (sirocco) souffle surtout dans la seconde moitié 
de mai, et avant la saison des pluies. S'il commence à sévir avant que la 
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E soit müre, comme il absorbe toute l'humidité, il est désastreux pour 
f les récoltes. Il dure souvent plusieurs jours de suite, soufllant par vives ra- 
— fales, élevant le thermomètre à 40° et plus, voilant l'atmosphère et énervant 

I les hommes et les animaux. Le vent du sud, appelé comme en Égypte Aam- 
“ sin ou > cinquante », parce qu'il souflle pendant une cinquantaine de jours, 

avec des ineritteanos, vers la féte de Páques, produit des effets analogues à 
ceux du vent d'est. 

— La température n'est pas la méme dans les diverses parties de la Palestine, à 
— cause de la différence d'altitude et des accidents divers du pays. La plus basse 

observée à Jérusalem est de 2 à 3 degrés au-dessous de zéro; la plus haute, de 
33° au-dessus; la moyenne, de 17°. Le mois de janvier est le plus froid ; ceux 
de juillet et d'aoàt sont les plus chauds. La différence entre la nuit et le jour est 
notable. En mars, le thermomètre peut descendre au-dessous de zéro la nuit et 
marquer à midi 25°. La chaleur, quoique extrême durant le milieu de l'été, sur- 

— tout dans la vallée du Jourdain, est tempérée, dans beaucoup d'endroits, par 
— la brise de mer, qui souflle régulièrement du nord-ouest, de dix heures du 

matin à dix heures du soir. La ligne isothermique de Jérusalem passe par Gi- 
braltar, prés de Madère et des îles Bermudes, par la Floride, au nord de Mo- 

bile, et par la Californie. 
Entre avril et novembre, à part un petit nombre d’exceptions, le temps est 

constamment beau et le ciel sans nuages. Pendant la nuit, la rosée, dont parlent 
si souvent les auteurs sacrés, est trés abondante, au point de mouiller les cou- 

vertures des tentes comme une véritable pluie. Vers le lever du soleil, l'atmos- 
phère se refroidit considérablement, et d'épais brouillards couvrent toute la 
contrée. 

La chaleur est beaucoup plus intense dans les bas-fonds et surtout dans la 
vallée du Jourdain, à cause de la nature sablonneuse du sol, de l'absence de 

brise, des quantités considérables de vapeurs répandues dans l'atmosphere, ete, 
La moisson est d'un mois entier en avance dans le Ghor; les blés sont encore 

verts sur les hauteurs, quand ils sont déjà foulés sur les bords du Jourdain. Prés 

_ . de la mer, la végétation rappelle aussi les tropiques, et la moisson s'y fait 

beaucoup plus tót que dans les districts montagneux, mais la température y est 

beaucoup plus douce et assez semblable, pendant l'hiver, à celle du midi de la 
France. 

Les tremblements de terre ne sont pas trés rares en Palestine. 
Quant à la fertilité, elle est fort inégale dans les diverses parties du pays. 

Le sud, plus rapproché du desert et plus sec, manquant de bois et d'eau, était 
. moins fécond que le nord; les Hébreux l'appelaient Négeb, d'un mot qui parait 
—. avoir signifié primitivement sécheresse. En s'éloignant du sud, on voit l'aridité 

diminuer; cependant l'aspect du paysage est toujours monotone et sévere : des 
collines, de forme ronde, s'élèvent de tous côtés et présentent à l'œil le roc nu, 

. d'une couleur grisâtre. Le printemps couvre un moment de verdure ces rochers 

. ehauves et remplit les ravins d'eau écumante. Après les pluies de novembre, 

. l'herbe pousse avec vigueur, et en décembre le sol est tout couvert de végéta- 

. tion; mais pendant l'été et pendant l'automne, d'Hébron jusqu'à Béthel, tout 
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est aride et désolé. Les vallées de dénudation qui séparent les collines sont 
néanmoins productives : elles sont plantées de figuiers et d'oliviers et ordinai- 
rement couvertes de blés ou de dourra, dont les longues tiges, semblables à des 
roseaux, demeurent aprés la moisson, sur le sol pierreux, jusqu'à l'année sui- 
vante. Sur le versant occidental des montagnes, la végétation est plus abon- 
dante, parce qu'elle est entretenue par les fraîches brises qui soufflent de 18 mer. 
A mesure qu'on avance vers le nord, la fertilité augmente : l'eau devient 

moins rare, et, entre les collines, s'étendent de petites plaines trés productives. 

La plaine de Jezraél est fort riche, comme celle de Saron et surtout celle de la 
Séphéla. Seul, aujourd'hui, le bois fait partout défaut, excepté sur le Carmel et 
sur les montagnes de la Galilée. Ailleurs, on ne rencontre guère que l'olivier, 
qu'on eultive pour son fruit, et le figuier qu'on plante maintenant en abon- 
dance. 

On commence les semailles en octobre, aprés les premieres pluies, et on les 
continue jusqu'en janvier. Dans la vallée du Jourdain, la moisson commence 
quelquefois à la fin de mars; dans les montagnes de la Judée, un mois plus 
tard; dans le Liban, rarement avant juin; elle n'est pas achevée avant la fin 

de juillet sur les parties les plus élevées de cette montagne. L'orge se récolte 
assez souvent en avril. Les vendanges se font à la fin d'aoüt et pendant le 
mois de septembre. — ' 

La flore de la Palestine est, pour le fond, celle de l'Asie Mineure, l'une des 

plus variées et des plus riches du globe. Gráce aux caracteres si divers de la 
contrée, à la différence des altitudes et des positions, elle offre, dans la vallée 

du Jourdain, les plantes des tropiques, et ailleurs celles du bassin dela Médi- 
terranée et de l'Europe centrale. Le cèdre ne se rencontre que sur le Liban; le 
chéne est un des arbres les plus communs en Palestine; il croit un peu par- 
tout et spécialement dans le nord. Le térébinthe peut atteindre des proportions 
gigantesques, comme celui de 111087106 de Jérusalem. Sur les bords des 
cours d'eaux, les peupliers sont nombreux, ainsi que les lauriers-roses sau- 

vages qui se couvrent à profusion de fleurs. On voit, cà et là, le platane, 

le pin, le cyprés, plus encore le pistachier, le jujubier, le caroubier et le syco- 
more, dont le bois était très recherché des Égyptiens pour confectionner des 
cercueils. L'olivier est partout cultivé avec soin. Le figuier produit aussi une 

des récoltes importantes du pays. On en recueille les premiers fruits, qui sont 
regardés comme les meilleurs, vers le mois de juin, les seconds en aoüt, les 

troisièmes quand les feuilles sont tombées, ce qui peut n'arriver qu'en jan- 

vier. La vigne réussit dans toutes les parties de la Palestine et spécialement 
dans le sud, dans les environs d'Hébron, οὰ elle porte des raisins énormes. Pres- 
que tous les arbres fruitiers prospèrent dans ce pays; le pommier, le poirier,. 
le cognassier, l'amandier, le noyer, le pécher, l'abricotier, le grenadier et l'o- 
ranger ne sont guère cultivés que dans les jardins; le bananier ne se trouve 
que prés de la Méditerranée; le palmier, autrefois si commun, a presque to- 

talement disparu aujourd'hui : il n'en reste plus un seul à Jéricho, l'antique 
ville des palmes; il abonde cependant encore à 18/18 et à Caipha. Le camphrier, 
l'acaeia existent en grand nombre dans la vallée du Jourdain, de même que la 
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Balanites ægyptiaca, des fruits de laquelle les Arabes extraient l'huile qu'ils 
—— appellent 20/2 : on lui attribue des propriétés médicinales, et peut-être est-ce 

— Je baume de Galaad si célèbre dans l'antiquité. 
—— La flore palestinienne n'est pas encore complètement étudiée : elle renferme 
.. de 2,000 à 2,500 plantes. 
- [μὰ faune de la Palestine comprend aujourd'hui plusieurs animaux féroces : 
= l'ours, la panthère, l'hyene, le loup. Le lion, qui n'était pas trés rare avant l'ére 
“ chrétienne, a complètement disparu. Le sanglier habite encore le Thabor et le 
" petit Hermon, etc. Les rats abondent; leschacals de méme. On y rencontre deux 

= espèces de lièvres, connus sous le nom de liévres de Syrie et d'Égypte, quelques 
. cerfs et beaucoup de gazelles. Les animaux domestiques sont le chameau à une 

bosse, le cheval, l’âne, le mulet, le buflle, le bœuf de petite taille, le mouton à 
… large queue, la chèvre. 
- A Parmi les oiseaux, on compte l'aigle, le vautour, le faucon, dont les Arabes 
| se servent encore pour chasser la gazelle; le milan, 16 hibou, le coucou, le ros- 
5 signol de Palestine, le geai, le corbeau, le pigeon, la perdrix, la caille, l'ou- 

— tarde, la cigogne noire et blanche, — on en voit souvent des troupes par 
— centaines, — le héron, le pélican, l'hirondelle, la mouette, ete. Les oiseaux 

> chanteurs sont extrémement rares. Les oiseaux aquatiques fréquentent le 
— lac de Tibériade et le lac Houléh. 
— Les reptiles sont assez nombreux. Le lézard pullule dans les murs en ruines; 
— la tortue grecque (testudo græca) habite les sources du Jourdain; celle d'eau 
— doucese multiplie abondamment dans les ruisseaux de la plaine de Jezraël, dans 
— le haut Jourdain et dans les lacs; le caméléon est commun; les serpents sont 

. partout; le céraste, seulement dans le sud ; les grenouilles foisonnent dans les 
étangs marécageux : elles sont de grandes dimensions, mais les habitants ne 
les mangent point; il y a des crapauds dans tout le pays. 

Quant aux poissons, ils abondent dans le lac de Tibériade, spécialement à 
l'embouchure du Jourdain et prés du moulin d'Ain Tabigha, à l'endroit où la 
source de ce nom se jette dans le lac. On y remarque entre autres : 1° le chro- 
mis Simonis ou poisson de Saint-Pierre, ainsi appelé parce que le prince des 
Apótres y trouva, dit-on, le 5181676 avec lequel il paya l'impót pour son Maitre 
etpour lui, Matthieu, xvir, 23-26; il est aussi surnommé paterfamilias, parce 
que le père recueille les œufs de la mère et élève ses petits dans sa bouche; 
— 2° le clarias macracanthus, signalé par 1056026, Bell. jud., 111, x,8, sous 

. le nom de coracinus, espèce de silure qui atteint souvent un mètre et qui 
pousse, lorsqu'on le prend, des cris qui ressemblent au miaulement d'un chat (1). 

Insectes. — Les lépidoptères sont trés variés en Palestine, comme les fleurs ; 
. on y voit toutes les espèces de papillons de l'Europe occidentale. Les abeilles 
sont nombreuses. On compte au moins trois espèces de scorpions. Les arai- 

— gnées, les fourmis sont dans toute la Palestine. Les sauterelles ravagent parfois 
— le pays. On sait qu'elles servaient de nourriture. Matthieu, 111, 4. 

(1) Lortet, La Syrie d'aujourd'hui, in-4*, Paris, 1884, p. 509. 
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II. Le pays à l'est du Jourdain, 

L'Écriture nous apprend que les enfants d'Israél occupèrent à l'est du Jour- 
dain six distriets appelés Mischór, Galaad, Basan, Argob, Gessur et Machati. 
Ils sont encore peu connus aujourd'hui, parce qu'on ne peut les visiter 
qu'avec de grandes difficultés et en s'exposant à toutes sortes de dangers. 

Au moment de la conquête, le pays immédiatement au nord de l'Arnon était 
occupé par Séhon, roi des Amorrhéens. Il portaitle nom de MiscAór, > la Plaine », 
comme traduit la Vulgate. C'estle Belka actuel, regardé par les Arabes comme 
fournissant les meilleurs pâturages de la contrée. Il est bien arrosé et couvert 
d'un gazon fin et court. Il va se perdre insensiblement dans les déserts sans 
limites de l'est, qui ont toujours été le séjour de prédilection des tribus nomades 
de pasteurs. 

Au delà du Mischór, au nord d'Hésébon, était Galaad, borné à l'est par le 

désert d'Arabie, à l'ouest par le Jourdain et au nord par Basan, dont le séparait 

lHiéromax, aujourd'hui Scheriat-el-Mandhour. Il est quelquefois appelé la 
montagne de Galaad, Genèse, xxx1, 25, parce que c’est en effet un pays de mon- 
tagnes. ll avait environ 96 kilomètres de longueur, et en moyenne 32 kilomètres 

de largeur. On doit observer cependant que ses limites n'étaient pas rigoureu- 
sement déterminées et que, dans plusieurs passages de l'Écriture, son nom dé- 
signe la plus grande partie du pays habité par les Israélites à l'est du Jour- 
dain, parce qu'il en formait la partie la plus considérable, Deutéronome, xxxiv, 
1. Le territoire compris entre le Jabbok et l'Hiéromax s'appelle aujourd'hui 
Djébel-Adjloun; l'un des pies les plus élevés de la chaine de ses montagnes 
à conservé son antique dénomination et se nomme Djébel-Djilad : il est à 11 
kilomètres environ au sud du Jabbok; de son sommet, on voit toute la vallée 

du Jourdain et les montagnes de Juda et d'Éphraim. Ce lieu, admirablement 
disposé pour servir de point de ralliement à une armée, soit pour une guerre 
offensive, soit pour une guerre défensive, est probablement le site du Ra- 
moth-Masphé de Josué, xiu, 26, et du Maspha de Galaad, d’où partit Jephte 

pour aller combattre les Ammonites, Juges, xt, 29. Le village voisin d'Es-Salt 

occupe l'emplacement de l'ancienne cité de refuge de Gad, Ramoth-Galaad. 
Les montagnes de Galaad ont une hauteur réelle de 600 à 900 mètres, mais 

la dépression profonde du Jourdain les fait paraitre, du cóté de l'ouest, beau- 
coup plus élevées qu'elles ne le sont en effet, tandis que, du cóté de l'est, l'al- 

titude du plateau d'Arabie les rend basses en apparence. Elles forment une 
sorte de large plateau onduleux, couvert d'excellents pâturages, Nombres, xxxit, 
1. La verdure qui les tapisse forme un contraste frappant avec l'aridité de la 
Palestine à l'ouest du Jourdain, laquelle n'a rien qui lui soit, sous ce rapport, 
comparable, excepté les hauteurs du Carmel et les montagnes de la Galilée. Au 
nord et au sud, on ne rencontre point d'arbres, mais au centre et des deux cótés 
du Jabbok il y a de belles foréts de chénes et de térébinthes. Galaad produisait 
autrefois en abondance le baume et d'autres aromates qu'on exportait en 
É gypte. 
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asan s'étendait au nord de Galaad et avait pour limites : à l'est Salécha, 
[ Ges ssur et Maacha, au nord le mont Hermon, et à l'ouest l'Arabah ou vallée du 

Jourdain. Il était célebre par ses foréts de chénes et par ses taureaux, ainsi que 

par ses riches vallées et ses plantureux pâturages. 
— Une partie du territoire de Basan portait le nom d'Argob, > pierreux .א On y 
-eomptait 60 villes fortifiées, Deutéronome, 111, 4-5. Cette région, au temps de 

otre-Seigneur, s'appelait Trachonitide. Elle a environ 32 kilométres du sud 
δὰ nord et 22 kilomètres de l'est à l'ouest; sa forme est celle d'un ovale presque 

régulier. Les éruptions voleaniques y ont produit de grands bouleversements ; 
-on ne voit partout que roches de basalte noir entassées dans la plus grande 
confusion, des fissures et des crevasses. Les voyageurs modernes y ont dé- 
couvert des cités nombreuses qui remontent à la plus haute antiquité et avaient 
été très solidement bâties. 
Au nord-est du territoire de Basan, dans le voisinage d'Argob et de la Syrie, 

= était situé le district de Gessur. C'était probablement une partie de la région 
sauvage et escarpée appelée de nos jours el-Ledjah. Ses rochers lui font une 
situation très forte. 

. Machati était un territoire voisin d'Argob comme Gessur, mais il nous est 
encore moins connu que ce dernier. Il s'étendait du Jourdain à Salécha et com- 
prenait vraisemblablement une partie du Ledjah et du Djaulan actuel. 



 ו ו ור

IHZOYZ NAYH. 

I. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Muÿoy 
εἶπε κύριος τῷ ̓ Ιησοῖ υἱῷ Ναυὴ τῷ ὑπουργῷ 
Movor, λέγων" ? Moüoijc ó ϑεράπων μου 
τετελεύτηκε" νῦν οὖν ἀναστὰς διάβηϑι τὸν 
᾿Ιορδάνην σὺ καὶ πᾶς ὁ “λαὸς οὗτος εἰς τὴν 
γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς. ὃ Πᾶς ὁ το- 
πος, ἐφ᾽ ὃν ἂν ἐπιβῆτε : τῷ ἴχνει, τῶν rod» 
ὑμῶν, ὑμῖν δώσω αὐτόν, ὃν τρόπον εἴρηκα 
τῷ Mos; + τὴν ἔρημον χαὶ τὸν ᾿Αντιλί- 
Buvov 5 ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου ποτα- 
μοῦ “Εὐφράτου, χαὶ ἕως τῆς θαλάσσης ᾿ τῆς 
ἐσχάτης" ἀφ᾽ ἡλίου δυσμῶν ἔσται τὰ ὅρια 
ὑμῶν. 9 Ovx ἀντιστήσεται, ἄνϑρωπος χατ- 
ἐνώπιον ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
σου, καὶ ὥςπερ ἤμην μετα Moÿor, οὕτως 
ἔσομαι καὶ μετὰ σοῦ, καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω 
σε οὐδ᾽ ̓ ὑπερόψομαί σε. δ Ἴσχυε καὶ ἀνδοί- 
ζου, σὺ γὰρ ἀποδιελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν 
γῆν, ἣν ὥμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι 
αὐτοῖς. lloyve οὖν καὶ ἀνδρίζου φυλάο- 
σεσϑαι καὶ ποιεῖν, καϑότι ἐνετείλατό σοι 
Mwiozc ὁ παῖς μου, καὶ οὐχ ἐχχλινεῖς ἀπ᾽ 
αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά, ἵνα συνῇς 
ἐν πᾶσιν οἷς ἐὼν πράσσης. 8 Καὶ οὐκ, ἀπο- 
στήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου & ποῦ 
στόματός σου, καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῇ ἡμιέ- 
θας καὶ νυκτός, ἵνα εἰδῇς ποιεῖν πάντα τὰ 
γεγραμμένα: τότε εὐοδωϑήσῃ, καὶ εὐοδώσεις 

Inscr. A: Taco? υἱὸς N.; B!M: Ἰησοῦς. e 
A°EFM+ (p. τὴν rel, M.) δοῦλον κυρίου. A: καὶ 
eine. AEF: Troov... e τῷ λειτουργῷ. 2. M: "Tog. 
τούτον. 3. ΜῈ 6. 4. ΜῈ (p. Arr.) τούτον, et (a. 
ἕως τῆς) πᾶσαν τὴν γῆν τοῦ 200776000. 5. B'AF: 
(1. οὐδ᾽) 000%. 6. AM: (1. ἀποδιελεῖς) ἀποδιαστε-- 
λεῖς. AF (1. ὑμῶν) : αὐτῶν. 7. ו (p. ἀνδρίζου) 
σφόδρα. A?MT (p. ποιεῖν) κατὰ πάντα τὸν νόμιον. 
AEFM: (1. οὐδὲ) ἢ. 8. AEFM (1. av... δι εἰδῇς) : 
αὐτώ... συνῇς. ATFMT (p. γεγραμ.) ἐν αὐτῷ. Bi: 
εὐοδώσει. 
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 1. הרות תחמש תרטפה .v 6. חתפב 'מ

I. 4. Depuis le désert et le Liban. Septante : « le dé- 
sert et l’Antiliban ». — Toute la terre des Héthéens, 
manque dans les Septante. — Jusqu'à la grande 
mer. Septante : > Jusqu'à la dernière mer ». 

5. Je ne te laisserai. Hébreu litt. : > je ne te lais- 
serai pas tomber dans le découragement », 

6. C'est toi qui partageras... par le sort. Hébreu : 
« m feras posséder ». 

7. Ne l'en détourne (de la loi) ni à droite ni à gau- 

che. Hébreu : 

hébreu par : 

que tu feras ». 
8. Alors tu dirigeras ta voie et tu la compren- 

« alors tu réussiras dans tes entre- dras. Hébreu : 
prises et tu ty conduiras avec intelligence ». 

« ne te détourne de lui (du livre de 
18 loi) ni à droite ni à gauche ». — A/in que tu com- 
prennes tout ce que tu fais. On peut traduire le texte 

« afin que tu te conduises avec pru- 
dence, ou bien afin que tu réussisses dans tout ce 



LIBER JOSUE 
HEBRAICE JEHOSUA. 

JOSUE 
EN HÉBREU : JEHOSUA. 

I. ' Et factum est post mortem Domini ad 
— Móysi servi Dómini, ut loquerétur joe. 

Dóminus ad Jósue filium Nun, miní- 
strum Móysi, et díceret ei : ? Méyses 
servus meus mórtuus est: surge, et Deut. 1, ss. 

transi Jordánem istum tu, et omnis "155." ' 
pópulus tecum, in terram, quam 
ego dabo filiis Israel. 3 Omnem 10- ,77 1? $, 
cum, quem calcáverit vestígium * 1% * 
pedis vestri, vobis tradam, sicut lo- τς ,, ,, 
cütus sum Móysi. ὁ A desérto et Lí- Gen. 15,18. 
bano usque ad flivium magnum 
Euphráten, omnis terra Hethæérum 
usque ad mare magnum contra solis 
occásum erit términus vester. * Nul- 
lus póterit vobis resístere cunctis 
diébus vite iua : sicut fui cum 7 
Moyse, ita ero tecum : non dimít- xe 135 
tam, nec derelínquam te. ὃ Confor- 312.5; 
táre, et esto robüstus : tu enim 
sorte dívides pópulo huie terram, 
pro qua jurávi pátribus suis, ut trá- 
derem eam illis. 7 Confortáre ígitur, 
et esto robüstus valde : ut custó- 
dias, et fácias omnem legem, quam 
præcépit tibi Móyses servus meus : 
ne declínes ab ea ad déxteram vel ad 
sinistram, ut intélligas cuncta quæ 
agis. * Non recédat volümen legis 
hujus ab ore tuo : sed meditáberis 
in eo diébus ac nóctibus, ut custó- Ps 1: 
dias et fácias ómnia quæ scripta 
sunt in eo : tunc díriges viam tuam, 

Deut, 34, 5. 

Jos, 31, 42. 
Deut. 11, 25; 

7, 24, 

5 
23. 
2. 

: Jos. 23, 6, 

Deut. 5, 32. 

3 Reg. 2, 3. 

Deut, 31, 96 ; 
17, 18, 

3 Par. 31, 31. 

X. ' Or, il arriva aprés la mort de 
Moise, serviteur du Seigneur, que le 
Seigneur parla à Josué, fils de Nun, 
serviteur de Moise, et qu'il lui dit : 
? « Moise, mon serviteur, est mort : 
léve-toi, passe le Jourdain, toi et tout 
le peuple avec toi, et va dans la terre 
que je donnerai moi-méme aux en- 
fants d'Israël. 5 Tout lieu que la 
plante de votre pied aura foulé, je vous 
le livrerai, comme j'ai dit à Moise. 
+ Depuis le désert et le Liban jus- 
qu'au grand fleuve d'Euphrate, toute 
la terre des Héthéens, jusqu'à la 
grande mer contre le couchant du so- 
leil, sera votre limite. * Nul ne pourra 
vous résister pendant tous les jours de 
ta vie : comme j'ai été avec Moise, 
ainsi je serai avec toi; je ne te laisse- 
rai, ni ne t'abandonnerai. © Prends. 
courage et sois fort, car c'est toi qui 
partageras à ce peuple, par le sort, la. 
terre au sujet de laquelle j'ai juré à 
leurs péres que je la leur livrerais. 
 . Prends donc courage, et sois trésז
fort, afin que tu gardes et que tu prati-- 
ques toute la loi que t'a prescrite- 
Moïse, mon serviteur : ne t'en détourne- 
ni à droite ni à gauche, afin que tw 
comprennes tout ce que tu fais. ὃ Que 
le livre de cette loi ne s'éloigne point. 
de ta bouche : tu le méditeras les jours 
et les nuits, afin que tu gardes et pra- 
tiques tout ce qui y est écrit; alors 

. 

. 

I'* Partie. — Conquête de ia Terre 

Promise. l-XII. 

1? Investiture de Josué, I. 
2» Les espions à Jéricho, II. 
3° Passage du Jourdain, III-IV. 

4 Nouvelle circoncision, V, 1-12. 
5° Prise de Jéricho, V,13-VI. 
6 Prise de 1181, 1 
7° Les Gabaonites, IX. 

. 8° Conquête de la Palestine du Sud, X. 

9 Conquête de la Palestine du Nord, XI. 
10° Liste des rois vainous, XII. 

1? Investiture de Josué, I. 

LI. 4. Le Seigneur | parla à Josué. D'après Josèphe, 
Josué était alors 486 de 85 ans. Antiquités juives, V, 
I, 29. 
'&. Le Jourdain. Voir ci-dessus l'introduction à 

4. Le Liban. Voir l'introduction à Josué, et cf. la 
note sur Deutéronome, xt, 24. — Euphrate : voir la 
note sur Genése, xv, 18. — La terre Héthéens : la 
Syrie, qui, du temps de Josué, appartenait aux Hé- 
théens. — La grande mer est un des noms de la Mé- 
diterranée. 

8. Que le livre de cette loi ne s'éloigne point de ta 
bouche, c'est-à-dire : qu'il soit la règle de toutes les. 
instructions que tu adresseras à ton peuple. 



14 Josue, I, 9-18. 
EK. Terr: promiss occupatio (E- XEIEN). — 1° Josue duc poputi (I). 

τὸς ὅδούς σου, καὶ τότε συνήσεις. "1000 
ἐντέταλμαί. σοι" ἴσχυε καὶ ἀνδοίξ ου, μη δει- 
λιάσῃς μηδὲ φοβηϑῆς, ὅτι μετὰ σοῦ χύριος 

ὦ ϑεός σου εἰς πάντα OÙ ἐὰν πορεύῃ. 
10 Καὶ ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς τοῖς γραμμα- 

τεῦσι τοῦ λαοῦ, λέγων" '! Εἰςέλϑατε κατὰ 
μέσον τῆς παρεμβολῆς ' τοῦ λαοῦ! καὶ ἐν- 
τείλασϑε τῷ “λαῷ, λέγοντες" Ἑτοιμάξεσϑε 
ἐπισιτισμόν, ὅτι ἔτι τρεῖς ἡ ιέραι, καὶ ὑμεῖς 
διαβαίνετε τὸν ᾿Ιορδάνην τοῦ τον, nd 
Moysi» τὴν γῆν ἣν κύριος 0 ϑεὸς ' τῶν 
πατέρων! ὑμῶν δίδωσιν ὑμῖν. 

12 Καὶ τῷ “Ρουβὴν καὶ τῷ Γὰδ καὶ τῷ ἡμί- 

σει φυλῆς Mavaaoij ler ב !3 Myj- 
σϑητε τὸ ἑῆμα, 0 ἐνετείλατο ὑμῖν Moor 
0 παῖς κυρίου, λέγων" Κύριος 0 ϑεὸς ὑμῶν 
κατέπαυσεν ὑμᾶς καὶ ἔδωχεν. ὑμῖν τὴν γῆν 
ταύτην. M4 γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὼ παι- 
δία ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν κατοικείτωσαν 
ἐν τῇ 77 7 ἔδωχεν ὑμῖν" ὑμεῖς δὲ διαβή- 
σεσϑε εὖς aot, πρό TEQOL τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, 
πᾶς 0 ἰσχύων, καὶ irae χη θεν OPUS 
53 ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν! 
τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ὥςπερ καὶ ὑμᾶς, καὶ 
κληρονομήσωσι καὶ οὔτοι τὴν γῆν ἣν κύριος 
ὁ ϑεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς" καὶ ἀπελεύ- 
05008 ἕχαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, 
ἣν ἔδωχεν ὑμῖν 10006 εἰς τὸ πέραν τοῦ 
᾿Ιορδάνου ἐπ᾽ ἀνατολῶν / ἡλίου. 16 Καὶ ἀπο- 
χριϑέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν ΠΙἊάντα ὃ ὅσα ἐὼν 
ἐντείλῃ 7 ἡμῖν ποιήσομεν, καὶ εἰς πάντα τό- 
πον, οὗ ἐὼν ἀποστείλῃς ἡμᾶς, πορευσόμεϑα. 

11 Κατὰ πάντα ὅσα ἠκούσαμεν Moo, 
ἀκουσόμεϑά σου" πλὴν ἔστω κύριος ὃ ϑεὸς 
ἡμῶν μετὰ σοῦ, ὃν τρόπον ἦν μετὰ Moo. 
  ὃς ἂν ἀπειϑήσῃ σοι, καὶוכ 8 ()*18
ὅςτις μὴ ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων σου, καϑύότι 

9. AEF: ἐντέλλο μαί. A* (p. ϑεός) σον. FM 
(p. πάντα) τόπον. 14. A: ἐντίλασθαι. M: ἑτοιμά-- 
care ἑαυτοῖς. À: διαβήσεσϑαι. + (in f.) κληρονο-- 
Αἰαν. 13. AEFMT (p. ῥῆμα) κυρίου. M: 6. ver.) 
ἐλαλήσεν. 14. A*FMT. (p. ὑμῖν) Muÿoÿs πέραν τοῦ 
᾿Ιορδάνου. A: διαβήσεσϑαι... πρότερον. 15. M: (1. 
ἡ μῶν) ὑμῶν, AE: κληρονομήσουσι. AF: 9. ὑμῶν 
δίδωσιν... κληρονο. ἑαυτοῦ. M (a. ἢν) καὶ κληρονο- 
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μήσετε αὐτὴν. ἈΝ: ἐν τῷ πέραν. 16. B!: Ἰησοῖ 

AF: (1. ἐὰν) ἄν. 18. A: 6. ἂν) ἐὰν. A: ἀπιϑήσει. 

B'AEFM: (1. ὅστις) ὃς ἐὰν (s. ἄν). 

10. Aux princes du peuple. Hébreu : > aux sote- 
rim (écrivains, chefs) du peuple ». Septante: > aux 
scribes du peuple ». 

13. Le repos, Hébreu : « une demeure (un lieu de 
repos) ». 

14. Passez armés devant vos frères, vous tous forts 
de la main. Hébreu : > et vous, tous les hommes ro- 
bustes (de vos tribus), vous marcherez en ordre de 
bataille devant vos frères ». — Combattez pour eux. 
Hébreu : « secourez-les ». 



Josué, I, 9-18. 15 

X. Conquête de Chanaan (E- XIE). — 1° Débuts de Josué (I). 

|. saique du Pentateuque; celui de Josué, en partic 

jntélliges eam. ? Ecce præcipio 
ibi, confortäre, et esto robustus. 
pli metüere, et noli timére : quó- 

m tecum est Dóminus Deus tuus 
in ómnibus, ad quæcümque perréxe- 

Jos. 8, 1, 

Jos. 6, 37. 

1am 11 

Josue 
ad 10 Præcepitque Jósue principib ræcepitque Jósue principibus E 

;ópuli, dicens : Transite per médium 
-eastrórum, et imperáte pópulo, ac 
dicite : "' Præparäte vobis cibária : 

"quóniam post diem tértium transi- 
bitis Jordánem, et intrábitis ad pos- 

- sidéndam terram, quam Dóminus 
- Deus vester datürus est vobis. 
. {2 Rubenitis quoque et Gadítis, et "ee 24 
> dimidiæ tríbui Manásse ait : !? Me- avs. "er 
- mentôte sermónis, quem præcépit »ateras. 
- vobis Móyses fámulus Dómini, di- א 
— eens : Dóminus Deus vester dedit 
» vobis réquiem, et omnem terram. 

4 Uxóres vestra, et filii, ac juménta 
manébunt in terra quam trádidit 
vobis Móyses trans Jordánem : vos 
autem transíte armáti ante fratres 

. vestros, omnes fortes manu, et pug- 
- náte pro eis, ‘* donec det Dóminus 
. réquiem frátribus vestris sicut et 

. vobis dedit, et possideant ipsi quo- 
. que terram, quam Dóminus Deus 
. vester datürus est eis : et sic rever- 
» témini in terram possessiónis vestræ, 
. et habitäbitis in ea, quam vobis de- 
. dit Móyses fámulus Dómini trans 
Jordánem contra solis ortum. 

'5 Responderüntque ad Jésue, 
atque dixérunt : Omnia, quz præce- 
pisti nobis, faciémus : et quocümque 
miseris, ibimus. 7 Sicut obedívimus xum, 9τ, s. 
in cunctis Móysi, ita obediémus et 

> tibi : tantum sit Dóminus Deus tuus 
» tecum, sicut fuit cum Móyse. '* Qui 
- contradixerit ori tuo, et non obedie- 

Jos. 4 

Num. 32, 36. 

Jos. 4, 13. 
Ex. 13, 1$. 
Gen. 49, 19, 

Deut. 3,30. 

"Tribuum 
responsio, 

Ex. 19,8. 

Jos. 1, 5, 

tu dirigeras ta voie et tu la compren- 
dras. ? Voici que je te l'ordonne, prends 
courage et sois fort. Ne crains point, 
et ne t'épouvante point, parce que le 
Seigneur ton Dieu est avec toi, en 
quelque lieu que tu ailles ». 

19 Et Josué ordonna aux princes du 
peuple, disant : « Passez par le milieu 
du camp, et commandez au peuple, et 
dites : !! Préparez-vous des vivres, 
parce Éd pe trois jours vous passe- 
rez le Jourdain, et vous entrerez, pour 
la posséder, dans la terre que le Sei- 
gneur votre Dieu va vous donner ». 

12? Aux Rubénites aussi, et aux Ga- 
dites, et à la demi-tribu de Manassé, il 
dit : '7 > Souvenez-vous de ce que 
vous ordonna Moise, serviteur du Sei- 
gneur, disant : Le Seigneur votre Dieu 
vous a donné le repos et toute cette 
terre. '' Vos femmes, vos enfants et 
vos bestiaux demeureront dans la terre 
ue vous a livrée Moïse en deçà du 
ourdain; mais vous, passez armés de- 

vant vos frères, vous tous forts de la 
main, et combattez pour eux, '* jus- 
qu'à ce que le Seigneur donne le repos 
à vos frères, comme il vous l'a donné 
à vous-mémes, et qu'ils possèdent eux 
aussi la terre que le Seigneur votre 
Dieu va leur donner :et c'est ainsi que 
vous retournerez dans la terre de votre 
possession, et que vous habiterez 
dans cette terre que vous a donnée 
Moise, serviteur de Dieu, en decà du 
Jourdain contre le levant ». 

'5 Et ils répondirent à Josué et 
dirent : « Nous ferons tout ce que tu 
nous as ordonné, et nous irons par- 
tout où tu nous enverras. ' Comme 
nous avons obéi en toutes choses à 
Moise, ainsi nous t'obéirons à toi- 
méme. Seulement que le Seigneur ton 
Dieu soit avec toi, comme il a été avec 
Moise! '* Que celui qui contredira ta 
parole, et qui n'obéira pas à tous les 

41, Préparez-vous des vivres : non la manne, qui 
— tombait encore, il est vrai (cf. v, 12), mais qui ne 

uvait se conserver. Grâce à leurs récentes vic- 
ires, les Hébreux devaient avoir d'autres provi- 

sions de bouche à leur disposition. — Aprés trois 
jours: les incidents du voyage des espions à Jéri- 

- cho obligérent Josué à prolonger ce délai. Cf. plus 
oin, m, 92 et mx, 1. 

+ 43. Souvenez-vous de ce 
. La plupart des livres de 

tiennent des témoignages en faveur de l’origine mo- 
u- 

|— lier, présup partout l'existence des livres de 
. Moïses en y ) des allusions continuelles, Nous 

que vous ordonna Moïse. 
’Ancien Testament con- 

aurons plusieurs fois encore à en signaler des 
exemples. 

45. Vos femmes, vos enfants... demeureront... en 
decà du Jourdain. ἢ ne faut pas prendre ces paroles 
d κῶς de la lettre, car si les femmes et les enfants 
étalent restés seuls à l'est du Jourdain, ils auraient 
sürement été victimes des agressions des tribus voisi- 
nes, Un certain nombre de guerriers devaient donc 
rester pour leur sauvegarde. Et de fait, le recensement 
des Nombres, xxvi, indique, pour les tribus de Ru- 
ben, de Gad et la moitié de celle de Manassé, un 
total de plus de cent dix mille soldats, sur lesquels 
40.000 seulement passérent le Jourdain, pour coopé- 
rer à la conquéte de Chanaan. Cf. plus bas, iv, 13. 



16 Josue, II, 1.- 10. 

I. Terrz promiss:z occupatio (E-XEN). — 2^» Erploratores in Jericho (II). 

ἐὼν ἐντείλῃ αὐτῷ, ἀποθανέτω" ἀλλὰ ἴσχυε 
καὶ ἀνδοίζου. 

n. Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιησοῦς υἱὸς “Ναυὴ ἐκ 
Σαττὶν δύο νεανίσκους κατασχοπεῦσαι; λέ- 
γων" ᾿Ανάβητε καὶ ἴδετε τὴν γῆν καὶ τὴν Je- 
Quy. Καὶ πορευϑέντες ' οἱ δύο νεαγνίσχοι' 
εἰςξήλϑοσαν ' εἰς Jot yu) καὶ εἰςήλϑοσαν' εἰς 
οἰκίαν γυναικὸς πόρνης, ἢ ὄνομα Ῥαάβ, καὶ 
κατέλυσαν ἐχεῖ. “ Καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασι- 

  Ἱεριχώ, λέγοντες" Εἰςπεπόρευνται ὧδεג
ἄνδρες τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ κατασκοπεῦσαι τὴν 
γῆν. 8 Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Ἱεριχεὺ 
καὶ εἶπε πρὸς Ῥααβ, λέγων" ᾿Εξάγαγε τοὺς 
ἄνδρας τοὺς εἰςπεποῤδυμενους. εἰς τὴν. οἰκίαν 
σου lt γύχτα' ᾿ κατασκοπεῦσαι γὰρ τὴν 
γῆν 1 ἥκασι. ^ Καὶ λαβοῦσα À γυνὴ τοὺς δύο 
ἄνδρας ἔχρυψεν αὐτούς, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
λέγουσα" Εἰςεληλύϑασι πρός us οἵ ἄνδρες, 
5 ὡς δὲ ἡ πύλη ἐχλείετο ἐν τῷ σκότει, καὶ οἱ 
ἄνδρες 9500 οὐκ ἐπίσταμαι ποῦ πεπό- 
ρευνται, καταδιώξατε ὀπίσω αὐτῶν, εἰ κα- 
ταλήψεσϑε αὐτούς. 9 Αὕτη δὲ ἀνεβίβασεν 
αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα, καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἐν 
τῇ λινοχαλάμῃ τῇ ἐστοιβασμένῃ αὐτῇ ἐπὶ 
τοῦ δώματος. 

Καὶ οἱ ἄνδρες κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶνד  
c \ \ 3 4 dr , DES \ , ὁδὸν τὴν ἐπὶ τοῦ logóavov ἐπὶ τὸς διαβά- 

^ c , כ , ו \ 2 , ו 

σεις, xal ἢ πύλη ἐκλείσϑη. | Καὶ ἐγένετο', 
6 ? , 6 [4 2 , 2 - 

wc 550000 οἱ διώκοντες ὀπίσω αὐτῶν, 
* καὶ αὐτοὶ δὲ πρὶν ἢ κοιμηϑῆναι αὐτούς, 
αὕτη δὲ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τὸ douce 
9 καὶ sine πρὸς αὐτούς" Ἐπίσταμαι ὅτι ἔδω- 
xsv ὑμῖν κύριος τὴν γῆν, ἐπιπέπτωχξ γὰρ 0 

, 6 T 3.9 6 - 10 2 , , φόβος ὑμῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς. ᾿“ΤΙκηχύαμεν γάρ, 

48. B'AFM: (1. ἐὰν) ἄν. Β΄: αὐτῷ ἐντείλῃ. — 
1. Mf (p Z. δύο) ἄνδρας. AE: oí δ᾽ vea. (M: ἄν-- 

δρες) ἤλϑον... εἰςῆλϑον. A: εἰς τὴν οἰκίαν. 2. A!E* 
dy. AEF: Ἰδοὺ ἄνδρες εἰσπεπ. ὧδε τῶν. 3. A!E* 
δύο. MT (p. ἔκρ. αὐτοὺς) εἰς τὴν λινοκαλά μην. At 
(p. ue) ὧδε, A?FMT (in f.) xot οὐκ ἔγνων πόϑεν 
ἦσαν (M: εἰσίν). 5. Mt (p. καταδιώ. ) ταχέως. 1. AEF: 
ἐξῆλϑον. AF: καταδιώκ. 8. AEF: καὶ αὕτη ἀνέβη. 
9. Β΄: δέδωκεν. FM: παρέδ, A: κύρ. ὑμῖν... . vu, 
πρὸς ἡμᾶς, A?FT (in f.) καὶ 6 ὅτι κατέπτησσον πάν- 
τες οἱ κατοικοῦγτες τὴν γῆν ἀφ᾽ ὑμῶν. 
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 v. 18. Ὁ 1. ךל חלש תרטפה

H. 1. Deux hommes. Septante : « deux jeunes 
hommes ». — Et ceux-ci s'étant mis en chemin entrè- 
rent dans la maison... Septante: > les deux jeunes 
gens s'étant mis en chemin entrerent à Jéricho et 
entrérent dans la maison.. 

6. Sur la terrasse de sa maison. Hébreu : « sur le 
toit ». — Ef elle les couvrit avec de la paille de lin. 
Hébreu litt. : > sous du lin du bois (du lin avec sa 

tige) ». 
T^ or. ceux qui avaient été envoyés. Hébreu et 

Septante : « or, les hommes ». 
8. Monta vers eux. L'hébreu et les Septante ont 

de plus : « sur le toit ». 
9. Et tous les habitants de cette terre sont dans: 

l'abattement : cette phrase manque dans les Sep- 
tante. 



Josué, II, 1-10. 17 

X. Conquête de Chanaan (Ε- XII). — ?' Espions à Jéricho (II). 

rit cunctis sermónibus, quos præcé- 
| peris ei, moriátur: tu tantum con- 
| fortáre, et viriliter age. 
. XX. ' Misit igitur Jósue filius Nun  xxpte- 
. de Setim duos viros exploratóres in missi a4 
abscóndito, et dixit eis : [te, et con- seriehe. 

- sideráte terram, urbémque Jéricho. 4; 2 

- Qui pergéntes ingréssi sunt do- ,,,,. 
mum mulíeris meretrícis, nómine Es Le 
 Rahab, et quievérunt apud eam. 
.? Nuntiatümque est regi Jéricho, et 
- dietum : Ecce viri ingréssi sunt huc 
» per noctem de filiis Israel, ut explo- 
> rárent terram. 
> * Misitque rex Jéricho ad Rahab, ee mi 
. dicens : Educ viros, qui venérunt eK ec TM 
. ad te, et ingréssi sunt domum tuam : 
= exploratóres quippe sunt, et omnem 
| terram consideráre venérunt. * Tol- 7*5. 
- lénsque muülier viros, abscóndit, et 
ait : Fáteor, venérunt ad me, sed 

. nesciébam unde essent : * cumque 
- porta clauderétur in ténebris, et illi 
| páriter exiérunt, néscio quo abié- 
. runt : persequímini cito, et compre- 
 hendétis eos. * Ipsa autem fecit as- 
céndere viros in solárium domus 
suse, operuítque eos stípula lini, 
| quz ibi erat. 

Hi autem qui missi füerant, se-ד  
cûti sunt eos per viam quz ducit χω, 3, ss, 
ad vadum Jordánis : illisque egréssis 
'statim porta clausa est. 

* Necdum obdormierant qui laté- Ash. 
-bant, et ecce mülier ascéndit ad eos, '*"*224/"- 
et ait : * Novi quod Dóminus tradi- 
derit vobis terram : étenim irruit in 
nos terror vester, et elanguérunt 
omnes habitatóres terræ. 19 Audivi- Ἐπ. 15, 15. 
,mus quod siccäverit Dóminus aquas s, ,, οι, 

Deut. 17, 12. 

Ex. 23, 97. 

2 Les espions à Jéricho, II. 

= MH. 4. Séti m ou Abelsatim, à l'est du Jourdain et vis- 
3-vis de Jéricho. Voir les notes sur Nombres, xxv, 4, 
et xxxi, 49. — Jéricho: voir plus bas la note sur 
0866, vi, 1. 

- 3. Ce sont des espions. Les espions sont de tout 
| temps, et ce n'est pas la première fois qu'il en est 
question dans la Sainte Écriture: cf. Genèse, xLu, 
944; Nombres, xm, 90. Une peinture de Thébes 
représente des espions héthéens surpris et battus 
de verges par les Égyptiens. 

BIBLE POLYGLOTTE -- T, ,ות 

discours que tu lui prescriras, meure! 
Seulement, toi. fortifie-toi, et agis cou- 
rageusement ». 

XX. ' Josué, fils de Nun, envoya 
donc de Sétim deux hommes comme 
espions secrets, et il leur dit : « Allez, 
et considérez la terre et la ville de 
Jéricho ». 

Et ceux-ci, s'étant mis en chemin. 
entrèrent dans la maison d'une femme 
de mauvaise vie, du nom de Rahab, et 
se reposèrent chez elle. ? Or on l'an- 
nonca au roi de Jéricho, et on lui dit : 
« Voilà que des hommes d'entre les 
enfants d'Israél sont entrés ici pendant 
la nuit pour explorer la terre ». 

* Et le roi de Jéricho envoya chez 
Rahab, disant : > Fais sortir les 
hommes qui sont venus chez toi, et quí 
sont entrés dans ta maison : car ce sont 
des espions, et ils sont venus considérer 
toute cette terre ». * Mais Rahab, pre- 
nant ces hommes, les cacha, et dit: « Je 
l'avoue, ils sont venus chez moi, mais je 
ne savais pas d'où ils étaient; ὅ et 
comme on fermait la porte de la ville 
pendant la nuit, ils sont sortis en 
méme temps. Je ne sais oà ils sont 
allés : poursuivez-les promptement et 
vous les atteindrez ». * Mais elle, elle 
fit monter ces hommes sur la terrasse 
de sa maison, et elle les couvrit avec 
de la paille de lin qui était là. 

Or, ceux qui avaient été envoyésד  
les poursuivirent par la voie qui mene 
au gué du Jourdain; et, eux sortis, 
aussitót la porte fut fermée. 

8 Ceux qui étaient cachés ne dor- 
maient pas encore, et voilà que Rahab 
monta vers eux, et dit : ? > Je sais que 
le Seigneur vous a livré cette terre : 
car la terreur de votre nom nous a sai- 
sis, et tous les habitants de cette terre 
sont dans  l'abattement. '^ Nous 
avons appris que le Seigneur a des- 

Châtiment de deux espions héthéens (Ÿ. 3). (Thèbes). 

2 



18 Josue, II, 11-18. 

JE. l'erræ promissæ occupatio (E-XEN). — ?^ Exploratores in Jericho (IL). 

ὅτι κατεξήρανε κύριος 0 ϑεὸς! τὴν ἐρυϑρὰν 
ϑάλασσαν ἀπὸ προςώπου ὑμῶν, ὅτε ἔξεπο- 
θεύεσϑε ἐκ γῆς «Αἰγύπτου, καὶ ὅσα ἐποίησε 
τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τῶν nodis, οἱ 
ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τῷ “Σηὼν καὶ "y, 
 - αὐτούς. 1 Kai ἀκούמנ 0%
σαντες ἡμεῖς ἐξέστημεν τῇ καρδίᾳ δ μῶν, καὶ 
οὐκ ἔστη ἔτι πνδῦμα ἐν οὐδενὶ ἡμῶν ἀπὸ 
προςώπου ὑμῶν" ὅτι κύριος ὁ ϑεὸς ὑμῶν 
ϑεὸς ἐν οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω. 
12 Καὶ νῦν ὁμόσατέ μον κύριον ἱτὸν ϑεὸν !* 
ὅτι ποιῶ ὑμῖν ὄλεος, καὶ ποιήσατε καὶ ὑμεῖς 
ἔλεος ἑ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μου, 18 χαὶ ζω- 
γρήσατε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, τὴν μη- 
τέρα μου καὶ τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ πάντα 
τὸν οἶκόν μου, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖς, 
καὶ ἐξελεῖσϑε τὴν ψυχήν μου ἐκ ϑανάτου. 
1 Koi εἶπαν αὐτῇ oL ἄνδρες" 1 ψυχὴ ἡμῶν 
dv ὑμῶν εἰς ϑάνατον. Kai αὐτὴ εἶπεν!" 
Ὡς ἂν παραδῷ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν, ποιή- 
0898 εἰς ἐμὲ ἔλεος καὶ ἀλήϑειαν. 15 Καὶ 
κατεχάλασεν αὐτοὺς διὰ τῆς ϑυρίδος 19 καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς" Εἰς τὴν ὀρεινὴν ἀπέλϑετε, μὴ 
συναντήσωσιν ὑμῖν οἵ καταδιώκοντες, καὶ 
κρυβήσεσϑε ἐ ἐκεῖ, τρεῖς ἡμέρας, ἕως ἂν ἀπο- 
στρέψωσιν οἱ καταδιώκοντες ὀπίσω ὑμῶν, 
καὶ μετὰ ταῦτα ἀπελεύσεσϑε εἰς τὴν ὁδὸν 
ὑμῶν. "1 Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν oi ἄνδρες" 
2AJwWoi ἐσμεν τῷ ὅρκῳ σου τούτῳ" !9 ἰδουὺ 
ἡμεῖς εἰςπορευόμεϑα sis μέρος τῆς πόλεως, 
καὶ ϑήσεις τὸ σημεῖον, τὸ σπαρτίον τὸ κόκ- 
#LVOY τοῦτο ἐκδήσεις εἰς τὴν ϑυρίδα, δι᾽ ἧς 
κατεβίβασας ἡμᾶς δι᾿ αὐτῆς, τὸν δὲ πατέρα 
σου, καὶ τὴν μητέρα σου, καὶ τοὺς ἀδελφούς 
σου, καὶ πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρός 000 συν- 

10. AF: τὴν Jul. τὴν éovg. AEF: ἐξ «Αἰγύπτον. 
11. AEF* (a. ἀπὸ) ἡμῶν. 19. FF (p. ϑεὸν) ἡ μῶν, 
A?F+ (in f.) καὶ δώσετέ μου σημεῖον ἀληϑινόν. 
13. AEFT (p. πατρός μου) xoi; et (p. ἀδεῖ. mov) 
καὶ τὰς ἀδελφάς μου. ATE* καὶ πάντα T. OÙx. μου 
(F: αὐτῶν). F: τὴν ψυχὴν ἡ μῶν, 14. AE: ποιη-- 
care. À: uer iua. 15. M+ (in f.) αὐτῆς ἐν τῷ τί- 
χει καὶ αὐτή ἐν τῷ TÜy& ᾿ἰκαϑήτο. 16. AF: ὠπέλ- 
ϑατε. 17. BIF: οἱ ἀνδ. 7r. αὖ, ΜῈ (in 1.) ᾧ ὥρκισας 

ἡμᾶς, 18. AFM: καὶ τὸν πατέρα σον. 
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41. Nous avons craint fortement n'est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

12. Jurez-moi par le Seigneur. Les Septante ajou- 
lent : « Dieu » au mot « Seigneur ». — Et que vous 

me donnerez un signe certain manque dans les 
Septante. 

44. Si toutefois tu ne nous trahis point! et lors- 
que le Seigneur nous aura livré cette terre, nous ac- 

complirons envers toi la miséricorde et la fidélité. 
Septante : > et elle dit : lorsque Dieu vous aura 

livré la ville, faites envers moi la miséricorde et la 
vérité ». 

48. Si, à notre entrée dans cetle terre. Septante : 

« lorsque nous entrerons dans (cette) partie de la 
ville ». 



Josué, II, 11-18. 19 

I. Conquête de Chanaan )1-\11(. — 2° Espions à Jéricho (II). 

ris Rubri ad vestrum intróitum, 
ando egréssi estis ex /Egypto : et 2b» 24 
uc fecéritis duóbus Amorrhæérum {es 

bus, qui erant trans J ordánem, sequitur. 

Et haec audiéntes pertimuüimus, 
elánguit cor nostrum, nec remán- 

sit in nobis spíritus ad intróitum << 
estrum : Dóminus enim Deus ves- 

os. 5, 1, 
15, 14. 

"ter, ipse est Deus in coclo sursum, |... 
t in terra deórsum. '? Nunc ergo zr 

416 mihi per Dóminum, ut quó- 2.4 
nodo ego misericórdiam feci vobís- 

pnm. ita et vos faciátis cum domo 
mei : detísque mihi verum 7^. * 35 35. 

Explorato- - Qui respondéruntei : Anima nos- "ram 
tra sit pro vobis in mortem, si tamen 

prodíderis nos, cumque tradi- 
rit nobis Dóminus terram, facié- 

in te misericórdiam et veritá- 

m » Demisit ergo eos per funem de 1 2 5 3 
 fenéstra : domus enim ejus hærébat 5e? 
muro. ** Dixitque ad eos : Ad mon- 
tána conscéndite, ne forte occürrant 30. 7 
vobis reverténtes : ibíque latitáte 
tribus diébus, donec rédeant, et sic 
ibitis per viam vestram. 

17 Qui dixérunt ad eam : Innóxii Gen. #4, 41. 
érimus a juraménto hoc, quo adju- 

 rásti nos: '* si ingrediéntibus nobis 
terram, signum füerit funiculus iste 
coccineus, et ligáveris eum in fe- 
méstra, per quam demisisti nos : et 
patrem tuum ac matrem, fratrésque 

séché les eaux de la mer Rouge à 
votre entrée, quand vous étes sortis 
de l'Egypte, et ce que vous avez fait 
aux deux rois des Amorrhéens qui 
étaient au delà du Jourdain, Séhon et 
Og. que vous avez tués. !! Et appre- 
nant cela, nous avons craint forte- 
ment, notre cœur a défailli, et le cou- 
rage nous a abandonnés à votre 
entrée : car le Seigneur votre Dieu 
est Dieu, et dans le ciel en haut, et sur 
la terre en bas. '? Maintenant donc, 
jurez-moi par le Seigneur, que, comme 
je vous ai fait miséricorde, ainsi vous 
ferez à la maison de mon pére, et que 
vous me donnerez un signe certain, 
'$ que vous sauverez mon père et 
ma mère, mes frères et mes sœurs, et 
tout ce qui est à eux, et que vous 
arracherez ainsi nos âmes à la 
mort ». 

4 Et ils lui répondirent : > Que 
notre âme soit pour vous jusqu'à la 
mort, si toutefois tu ne nous trahis 
point! et lorsque le Seigneur nous 
aura livré cette terre, nous accompli- 
rons envers toi la miséricorde et la 
fidélité ». 

'5 Elle les fit donc descendre avec 
une corde par la fenêtre, car sa maison 
tenait au mur de la ville, ‘5 et elle 
leur dit : « Allez vers les montagnes, 
de peur qu'en revenant ils ne vous 
rencontrent, et cachez-vous là trois 
jours, jusqu'à ce qu'ils reviennent; et 
alors vous irez par votre chemin ». 

17 Ils lui répondirent : > Nous ne 
manquerons pas à ce serment par 16- 
quel tu nous as adjurés, '* si, à no- 
tre entrée dans cette terre, ce cordon 
d'écarlate sert de signe, et si tu le 
lies à la fenêtre par laquelle tu nous 
as fait descendre, et que tu assembles 

: formule appelée 
ation, dont la Bible a déjà offert plusieurs 

adjure r, Genése, xxiv, 
31; Jacob adjure Joseph de ne pas laisser sa dé- 
ille mortelle en Égypte, Genèse, xLvu, 39-31, etc. 
Que notre áàme soit pour vous jusqu'à la 
c'est-à-dire : que nous périssions plutôt que 

ne pas réaliser votre demande! 
Avec une corde. Les cordes étaient faites de 

ières suffisamment résistantes pour porter un 

pareil poids : le lin, le poil de chameau, les fibres 
du palmier, etc., servaient à leur composition. 

16. Vers les montagnes, qu'on appelle aujourd'hui 
de la Quarantaine, parce que Notre-Seigneur y 
jeüna quarante jours avant sa tentation (voir !a 
note sur Matthieu, 1v, 1). Elles sont à l'ouest de Jé- 
richo et par conséquent à l'epposé du chemin qui 
conduit aux gués du Jourdain, chemin que devaient 
naturellement suivre ceux qui poursuivaient les 

espions, comme il est dit au y. 7. 
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Josue, II, 19 — III, 4. 

I. Terræ promissæ occupatio (E- ΧΕ Π). — 3° Per Jordanem transitus CIIF-IV). 

ἄξεις πρὸς σεαυτὴν εἰς τὴν οἰκίαν σου, "" καὶ 

ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐξέλϑῃ τὴν ϑύραν τῆς oi- 
κίας σου ἕξω, ἔνοχος ἑαυτῷ ἔσται, כ δὲ 
ἀϑῶοι ! τῷ ὅρχῳ σου τούτῳ' > καὶ ὅσοι ἐὰν 
γένωνται μετὰ σοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ σου, ἡμεῖς 
ἔνοχοι. ἐσόμεϑα. 207Eqy δέ τις ἡμᾶς! ἀδι- 
κήσῃ ἢ καὶ! ἀποκαλύψῃ τοὺς λόγους ἡμῶν 
τούτους, ἐσόμεϑα ἀϑῶοι τῷ ὅρχῳ σου τού- 
τῳ. 3) Καὶ εἶπεν ' αὐτοῖς "" Κατὰ τὸ ῥῆμα 
ὑμῶν ἔστω. Καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς. 

?? Καὶ ἐπορεύϑησαν καὶ ἤλϑοσαν εἰς τὴν 
ὀρεινήν, καὶ κατέμειναν ἐχεῖ τρεῖς ἡμέρας" 
καὶ ἐξεζήτησαν οἱ καταδιώκοντες πάσας τὰς 
ὁδούς, καὶ οὐχ εὕροσαν. 58 Καὶ ὑπέστρε- 
wav οἱ δύο νεανίσκοι καὶ κατέβησαν ἐκ τοῖ 
ὄρους, καὶ διέβησαν πρὸς ᾿Ιησοῦν. υἱὸν Ναυή, 
καὶ διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ συμβεβη- 
χότα αὐτοῖς. ^" Καὶ εἶπαν πρὸς ᾿Ιησοῦν' 
Ὅτι “παραδέδωχε κύριος πᾶσαν τὴν γῆν ἐν 
χξιρὶ ἡμῶν, καὶ κατέπτη JE πᾶς ὁ κατοικῶν 
τὴν γῆν ἐκείνην ἀφ᾽ ἡμῶν. 

ΤΕ. “Καὶ à ὥρϑρισεν "10006 τὸ πρωὶ καὶ 
ἀπῇρεν ἐκ Σαττίν, καὶ ἤλϑοσαν ἕως τοῦ 

: Ἰορδάνου, καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ, πρὸ τοῦ δια- 
βῆναι. ? Καὶ ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας 
διηλϑον οἵ γραμματεῖς διὰ τῆς παρεμβολῆς, 
3 χαὶ ἐνετείλαντο τῷ λαῷ, λέγοντες" Ὅταν 
ἴδητε τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκῆς κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν καὶ 1006 ἱερεῖς ἡμὼν ' καὶ" “τοὺς 
"devizac | αἴροντας αὐτήν, ἀπαρεῖτε ἀπὸ τῶν 
τόπων ὑμῶν, καὶ “πορεύσεσϑε ὀπίσω αὐτῆς. 
à “Aa μακρὰν ἔστω ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ 
ἐχείνης, ὅσον δις χιλίους. πήχεις στήσεσϑε" 
μὴ προςεγγίσητε αὐτῇ, b ἵνα ἐπίστησϑε τὴν 
ὁδὸν ἣν πορεύσεσϑε 007] OÙ γὰρ πεπό- 

19. A1 (pro 9. τῆς oix.) οἰκίαν. Mt (p. τούτῳ) 
à ὥρκισας ἡμᾶς. A?T- (in f.) ἐὼν χεὶρ ἅψηται αὐτῷ. 
20. AEF* 7 MA°+ (in f) o ὥρκισας ἡμᾶς. 
21. AEFMT - ὑμῶν) οὕτως. A: ἔσται. A'EFMT 
(in f. ) καὶ ἐπορεύϑησαν. Koi ἔδησε τὸ σημεῖον κόκ- 
κιγον ἐν τῇ ϑυρίδι. 22. A: ἤλϑον. A'FMT (p. 7.4.) 
ἕως ἐ ἐπέστρεψαν οἱ t διώκοντες. AEF: εὗρον. 23. A2F+ 
(p. £8.) καὶ ἤλϑον. Mt τὸν ᾿Ιορδάγην καὶ ἤλϑον. 
24. Mt (p. Ἰησοῦν) viov Navy. AB!: σπαρέδωκε... 
κατέπτηκε. M: κατέπτηξεν. — 1. A: ἀπῆρον. 

AEFM: 100 MA°EF+ (p. Ἰορδάνου) αὐτὸς καὶ 
πάντες οἱ υἱοὶ ᾿ΙσραήλΔ. 9. AEFM: ἐγενήϑη. 3. E 
(bis) : ὑκῶν, ATF: (eti. 4) πορεύεσϑε. 
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19. Mais le sang de tous ceux qui seront avec toi 
dans ta maison retombera sur nous, si quelqu'un les 
touche. Septante : « nous serons ‘responsables de 
tous ceux qui seront avec toi dans ta maison ». 

20. Que si tu veux nous trahir et publier ces pa- 
roles. Septante : > si quelqu'un nous nuit ou révèle ces 
paroles que nous prononcons ». 

91. Les laissant aller, elle suspendit le cordon d'é- 
carlate à la fenétre. Septante : « elle les laissa aller». 

III. 4. Et ils demeurérent là trois jours. Hébreu et 
Septante : > et ils y passèrent la nuit (Septante : ils 

y demeurérent) avant de passer le Jourdain ». 
3. Marchez à leur suite. Hébreu et Septante : > mar- | 

chez à sa suite (de l'arche) ». 
4. L'espace de deux mille coudées. Hébreu : « une 

distance d'environ deux mille coudées de mesure ». 
— Afin - de loin vous puissiez voir et connaitre 
par quelle voie vous devez aller, parce que vous n'a- 
vez pas encore passé par cette voie. Hébreu : « ne 
vous approchez point d'elle (mais suivez-la de loin), 
afin que vous remarquiez le chemin que vous allez 
suivre, parce que vous n'y avez point passé depuis 
hier et avant-hier ». 



Josué, II, 19 — III, 4. 21 

X. Conquéte de Chanaan )1-\11(. — 3 Passage du Jourdain ( III -IV). 

et omnem cognatiónem tuam, con- 
gregáveris in domum tuam. '? Qui sum pro 
óstium domus tuæ egréssus füerit, Jequantur. 
sanguis ipsíus erit in caput ejus, et 
nos érimus aliéni. Cunctórum autem 
sanguis, qui tecum in domo füerint, 
 redundábit in caput nostrum, si eos 
- Aliquis tetigerit. ?? Quod si nos pró- 
dere voláeris, et sermónem istum 
“proférre in médium, érimus mundi 
ab hoc juraménto, quo adjurásti 
“nos. ?! Et illa respóndit : Sicut lo- 
> cüti estis, ita fiat : dimitténsque eos 
ut pérgerent, appéndit funículum 
- eoccíneum in fenéstra. 
—— 2?3]lli vero ambulántes pervenérunt “era ̂ 
“ad montána, et mansérunt ibi tres Jervenrar. 
dies, donec reverteréntur qui füerant 
] ti : quæréntes enim per 
“omnem viam, non reperérunt eos. 

Quibus urbem ingréssis, revérsi 
t, et descendérunt exploratóres 
monte : et, transmísso Jordáne, 
érunt ad Jósue filium Nun, narra- 

tque ei ómnia qua accíderant 
i, ** atque dixérunt : Trádidit Dó- 

minus omnem terram hane in manus 
-nostras, et timóre prostráti sunt 
 euncti habitatóres ejus. 

XXX. Igitur Jósuedenocteconsür- *popatus 
ovitcastra : egredientésque de mem trame 

, venérunt ad Jordánem ipse T 
et omnes filii Israel, etmoráti sunt ibi ze 6,12. 
tres dies. * Quibus evolütis, trans- ,., : 
iérunt præcônes per castrórum mé- Num. 33, i$; 
dium, *etclamärecæpérunt: Quando ὁ 
vidéritis arcam foderis Dómini Dei 
vestri, et sacerdótes stirpis Leviticæ 
portántes eam, vos quoque consür- 

gite, et sequímini præcedéntes. ὁ Sit- 
que inter vos et arcam spátium cu- Nem. 10, 35. 
bitórum duûm millium : ut procul 

| vidére possitis, et nosse per quam 
viam ingrediámini : quia prius non 

Jos. 2,9, 

Aet. 7, 45. 

dans ta maison ton père et ta mère, 
tes frères et toute ta parenté. !* Celui 
qui sortira de la porte de ta maison, 
son sang sera sur sa tête, et nous, 
nous y serons étrangers; mais le sang 
de tous ceux qui seront avec toi dans 
ta maison retombera sur nous, si quel- 
qu'un les touche. ?? Que si tu veux 
nous trahir et publier ces paroles, 
nous serons libres de ce serment par 
lequel tu nous as adjurés ». ?' Et 
elle leur répondit : « Qu'il soit fait 
ainsi que vous avez dit ». Et les laissant 
aller, elle suspendit le cordon d'écar- 
late à la fenétre. 

33 Eteux, cheminant, parvinrent aux 
montagnes, et demeurérent là trois 
jours, jusqu'à ce que revinrent ceux 
qui les avaient poursuivis; car les cher- 
chant dans tout le chemin, ils ne les 
trouvèrent pas. 27 Et ceux-ci étant 
déjà entrés dans la ville, les espions 
s'en retournèrent, et descendirent de la 
montagne; puis, le Jourdain passé, ils 
vinrent vers Josué, fils de Nun, et lui ra- 
contérent tout ce qui leur était arrivé, 
*! et ils dirent : > Le Seigneur a livré 
toute cette terre en nos mains, et tous 
ses habitants sont consternés par la 
frayeur ». 
ἘΠΕ ‘ Ainsi Josué, se levant 

de nuit, leva le camp: et sortant de 
Sétim, ils vinrent au Jourdain, lui et 
tous les enfants d'Israël, et ils demeu- 
rèrent là trois jours. ? Et ces trois 
jours écoulés,les hérauts passérent par 
1 milieu du camp ? et commencérent 
à crier : « Quand vous verrez l'arche 
de l'alliance du Seigneur votre Dieu 
etles prétres de la race lévitique qui 
la portent, vous aussi levez-vous et 
marchez à leur suite. * Et qu'il y ait 
entre vous et l'arche l'espace de deux 
mille coudées, afin que de loin vous 
puissiez voir et connaitre par quelle 
voie vous devez aller, parce que vous 
n'avez pas encore passé par cette voie ; 

-- 

> 49. Son sang sera sur sa tête: il n'aura qu'à 
ἐπ pee à lui-méme des malheurs qui lui ar- 
_riveront. 
, Demeurérent là, probablement dans une des 

vernes qui abondent en cette région. — Trois 
p : voir plus haut la note sur Josu?, 1, 11. 

3° Passage du Jourdain, III-IV. 

ΤΠ. 1. Sétim. Voir Nombres, xxv, 1; xxxii, 49, et 
notes. — Trois jours. Voir la note sur 1, 11. 

2. Les hérauts : d'apres le texte original, ce sont 
^ princes du peuple dontil a été question, 1, 
1 

3. L'arche de l'alliance, et non plus la colonne 
de feu et de nuée, dontle róle est terminé. — Les 
prétres. L'arche était ordinairement portée par de 
simples Lévites, les Caathites, Nombres, 1v, 15; vit, 
9, etc. Mais dans les circonstances solennelles c'é- 
taient les prêtres qui la transportaient. Cf. Josué, vi, 
6; HI Rois, vin, 3, etc. - / 

4. Deux mille coudées :un peu plus d'un kilo- 
métre. - 



22 Josue, III, 5-15. 

X. Terræ promissz occupatio (E- XIE). — 3^ Per Jordanem transitus CIII-IV). 

% , € 

050008 τὴν ὁδὸν dm ἐχϑὲς καὶ τρίτης ἡμέ- 
ρας. ὃ Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς τῷ λαῷ" “4γνίσα- 
σϑε ' εἰς αὔριον', ὅτι αὔριον ποιήσει κύριος 
ἐν ὑμῖν ϑαυμαστά. | 9 Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς 

- « - » * M M 

τοῖς ἱερεῦσιν" "40078 τὴν κιβωτὸν τῆς δια- 

ϑήκης 'κυρίου' καὶ προπορεύεσϑε τοῦ λαοῦ. 
- - , 

Kai ἦραν oi ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑή- 
xnc ' κυρίου" καὶ ἐπορεύοντο ἔμπροσϑεν τοῦ 
λαοῦ. 

T Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ἰησοῦν' Ἔν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ ἄρχομαι ὑψώσαί 08 κατενώ- 

moy πάντων υἱῶν ᾿ἸΙσραήλ, ἵνα. γνῶσιν ὅτι 
χαϑότι ἤμην μετὰ IMMovon, οὕτως ἔσομαι 

καὶ μετὰ σοῦ. 9 Καὶ νῦν ἔντειλαι τοῖς te- 
05001 τοῖς αἴρουσι τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑή- 
κης, λέγων" Ὥς ἂν εἰςέλϑητε ἐπὶ μέρους τοῦ 
LU "^ כ , ^ כ 2 , 

ὕδατος τοῦ ᾿Ιορδάνου, xoi ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ 

στήσεσϑε. 5 Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς 
᾿Ισραήλ: Προςαγάγετε ὧδε καὶ ἀκούσατε τὸ 
ῥῆμα κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. "5 Ἔν τούτῳ 

, «V M “ 3 C » Cr) 
γνώσεσϑε, ὅτι 0806 ζῶν ἐν ὑμῖν καὶ óÀo- 
ϑρεύων ὁλοϑρεύσει ἀπὸ προςώπου ἡμῶν 

^ - M \ - ^ M 

τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Χετταῖον καὶ τὸν 
Φερεζαῖον καὶ τὸν Εὐαῖον καὶ τὸν ᾿Ζμοῤ- 
δαῖον καὶ τὸν Γεργεσαῖον καὶ τὸν ᾿]εβου- 
σαῖον. '''Ido) ἡ κιβωτὸς διαϑήκης κυρίου 
πάσης τῆς γῆς διαβαίνει τὸν ᾿Ιορδάνην. 
12 Προχειρίσασϑε ὑμῖν δώδεκα ἄνδρας ἀποὶ 
τιν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς. 
18 Καὶ ἔσται, ὡς ἂν καταπαύσωσιν οἱ πόδες 
τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν ! τῆς 
διαϑήκης' κυρίου πάσης τῆς γῆς ἐν τῷ ὕδατι 
τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἐκλεί- 
ψει, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ καταβαῖνον στήσεται. 

14 K % ὦ - 6 ^ כ ^ , αὖ ἀπῆρεν 0 λαὸς ἐκ τῶν σκηνωμάτων 
2 - - ^ 2 , > \ € - αὐτῶν διαβῆναι τὸν ᾿Ιορδάνην, οἱ δὲ ἱερεῖς 

ἤροσαν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης "κυρίου" 
πρότεροι τοῦ λαοῦ. "" Ὥς δὲ εἰςεπορεύοντο 

5. Mi. (p. law) λέγων. AEFT (p. εἰς) τὴν. AEF: 
(in f.) ϑαυμάσια. 6. Ft (p. προπορ. ) ἔμπροσϑεν. 
1. A: pu. αὐτῇ. ΜῈ πάντων. AF: τῶν υἱῶν. A!* 

ὅτι. 8. Mi (p. διαϑ.) κυρίου. 10. A°FM+ (in.) 
Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς. A: ὅτι ἐγὼ κύριος C. AE: τ, 
Ttoy. x. v. "uu. 11. AEFM+ ( (a. _duad.) τῆς. 
ANT (p. διαβαίνει) ἔμπροσϑεν ὕ μῶν. 19. (in.) 
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A? ) νῦν); ΜῈ νῦν οὖν. A: ἐφ᾽ ἐκ. 13. AMT 
(in וכ σωρὸς εἷς. 14. A*EFM: αὶ ἐγένετο, ὡς 
ἀπῆρεν. AEFM: ἦραν. B!* κυρίου. 

4. Et gardez-vous d'approcher de l'arche n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

5. Sanctifiez-vous. Les Septante ajoutent : « pour 
demain ». 

40. IL détruira. Hébreu : > il dépossédera ». 
13. Les eaux d'en bas s'écouleront et se dissi, 

Hébreu : « les eaux du Jourdain seront 
(Septante : manqueront) ». 

ront. 
ivisées 



Josué, III, 5-15. 23 

EK. Conquête de Chanaan )1-.11(. — 3^ Passage du Jourdain ( III-IV ). 

 ambulástis per eam: et cavéte ne 
appropinquétis ad arcam. 

5 Dixítque Jósue ad pópulum 
= Sanctificámini : cras enim fáciet Dó- 
— minus inter vos mirabilia. * Et ait 
= ad sacerdótes : Tóllite arcam foœde- 1415. 

ris, et przecédite pópulum. Qui jussa 

ET 

2» 

| 
Jos. 6, 6. 

- compléntes, tulérunt, et ambulavé- ext. 10,5. 

- runt ante eos. 7 Dixitque Dóminus 
Dominus = ad Jósue : Hódie incípiam exaltäre te 

. eoram omni Israel : ut sciant quod 
> sieut cum Móyse fui, ita et tecum 
= sim.* Tu autem præcipe sacerdó- 7e 1, 5, 17 
… tibus, qui portant arcam 100001718 ,et 
. dic eis : Cum ingréssi fuéritis par- 
- tem aquæ Jordánis, state in ea. 

ad Josue. 

Jos. 4, 14. 

—  * Dixítque Jósue ad filios Israel : 
— Aecédite huc, et audíte verbum Dó- 
— mini Dei vestri. '" Et rursum : In, 
— hoc, inquit, sciétis quod Dóminus 
— Deus vivens in médio vestri est, et 
… dispérdet in conspéctu vestro Cha- 
— panium et Hethium, Hevæum et 
… Pherezéum, Gergesum quoque et 
— Jebuséum, et Amorrhæum. '! Ecce, 
^ arca federis Dómini omnis terræ 

"= antecédet vos per Jordánem. 3 Pa- 
> ráte duódecim viros de tríbubus Is- 

rael, singulos per síngulas tribus. 
13 Et eum posüerint vestígia pedum 
suórum, sacerdótes qui portant ar- 
cam Dómini Dei univérsæ terri, in 
aquis Jordánis, aqu: quæ inferióres 
sunt, decürrent atque deficient : 
quie autem désuper véniunt, in una 
mole consístent. 

14 [gitur egréssus est pópulus de 
tabernäculis suis, ut transiret Jor- 
dánem : et sacerdótes qui portábant 
arcam foederis, pergébant ante eum. 
15 Ingressisque eis Jordánem, et 

Jos. 4, 3, 10. 

Ex. 15, 8. 

Arca in 
Jordane. 

et gardez-vous d'approcher de l’arche ». 
* Josué dit aussi au peuple : 

« Sanctifiez-vous, car demain le Sei- 
gneur fera parmi vous des merveil- 
les .ג * Puis il dit aux prêtres : > Por- 
tez l'arche du Seigneur, et précédez 
le peuple ». Et ceux-ci, accomplissant 
ces ordres, la portèrent et marchèrent 
devant le peuple. 7 Alors le Seigneur 
dit à Josué : « Aujourd'hui je com- 
mencerai ἃ t'exalter devant tout 
Israël, afin qu'ils sachent que, comme 
jai été avec Moïse, ainsi je suis avec 
toi aussi. * Pour toi, commande 'aux 
prétres qui portentl'arche de l'alliance, 
et dis-leur : Lorsque vous serez entrés . 
dans une partie de l'eau du Jourdain, 
arrétez-vous là ». 

9 Et Josué dit aux enfants d'Israél : 
« Approchez-vous ici, et écoutez la 
parole du Seigneur votre Dieu ». !° Et 
de nouveau : « En cela vous saurez 
ue le Seigneur Dieu vivant est au mi- 

lieu de vous, et qu'il détruira en votre 
présence le Chananéen, l'Héthéen, l'Hé- 
véen, le Phérézéen, le Gergézéen, le 
Jébuséen et l'Amorrhéen : '' voilà 
iem l'arche de l'alliance du Seigneur 
e toute la terre marchera devant vous 

à travers le Jourdain. ‘? Préparez 
douze hommes des tribus d'Israël, un 
de chaque tribu. ‘* Et lorsque les 
rétres qui portent l'arche du Seigneur 
ieu de toute la terre auront posé la 
lante de leurs pieds dans les eaux du 
ourdain, les eaux d'en bas s'écouleront 

et se dissiperont, mais celles qui 
viennent d'en haut se condenseront 
en monceau ». 

4 Ainsi le peuple sortit de ses 
tentes pour passer le Jourdain; et les 

 - qui portaient l'arche de l'alיי
iance marchaient devant lui. 7* Mais 
eux étant entrés dans le Jourdain, et 

M. Du Seigneur de toute la terre. Bien que le livre 
de Josué paraisse visiblement écrit peu apres le 
Pentateuque, la ressemblance n'est pas telle qu'on 
ne puisse s'apercevoir que c'est une autre main qui 
tient la = Nous trouvons ici pour la premiére 
fois des locutions יי ep nous n'étions pas ha- 
bitués. C'est ainsi que la dénomination du Seigneur 

. comme > maitre de toute la terre » n'apparait ja- 
mais dans les livres de Moïse, tandis qu'on la ren- 

| contre deux fois de suite dans Josué, ici et Y. 13. 
…_ 43. Lorsque les prêtres qui portent l'arche... Les 

. — miracles de Josué ne se lient pas aussi étroitement 
à sa personne que ceux de l'Exode à la personne de 
Moise : c’est la parole, la main et la verge du libéra- 
teur des Hébreux qui amènent les plaies sur l'Égypte 

et fendent les flots de la mer Rouge; c'est au con- 
traire l'arche d'alliance qui sépare en deux les eaux 
du Jourdain; bientót, ce seront les trompettes des 
prêtres qui feront tomber les murs de Jéricho, vr, 20. 
Cependant, ce fut la parole de Josué qui accomplit 
un des plus grands miracles de l'Ancien Testament, 
l'arrêt du soleil à la bataille de Gabaon, x, 12-14. 

45. Eux étant entrés dans le Jourdain. Le texte 
sacré nous dit qu'à ce moment « le Jourdain avait 
couvert ses rives au temps de la moisson ». « Le récit 
biblique correspond exactement à ce qu'on remar- 
que encore aujourd'hui. Les Israélites traverserent 
le Jourdain aue jours avantla Páque. Alors comme 
maintenant la moisson se faisait en avril et au com- 
mencement de mai, la moisson des orges précédant 



2^ Josue, III, 16 —IV, 7. 

X. Terræ promissz occupatio (E-XEN). — 3 Per Jordanem transitus CIII-IV). 

Toit ἱερεῖς" οἱ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς δια- 
ϑήκης ἐπὶ τὸν Ιορδάνην, καὶ ot πόδες τῶν 
ἱερέων τῶν αἰρόντων τὴν κιβωτὸν τῆς δια-- 
ϑηκης κυρίου ἐβάφησαν εἰς μέρος τοῦ ὕδα- 
τος ' τοῦ Ἰορδάνου "" (ὁ δὲ Ιορδάνης Eh 
θοῦτο אש ὅλην τὴν κρηπῖδα αὐτοῦ ὡςεὶ 
ἡμέραι ϑερισμοῦ ' πυρῶν)" "ὁ xal ἔστη τὰ 
ὕδατα và καταβαίνοντα ἄνωϑεν, ἔστη πῆγμα 
ὃν ἀφεστηκὸς μακρὰν σφόδρα σφοδρῶς ἕως 
μέρους Καριαϑιαρίμ" τὸ δὲ καταβαῖνον κατ- 
ἔβη εἰς τὴν ϑάλασσαν "oaa ϑάλασσαν 
ἁλύς, ἕως εἰς τὸ τέλος ἐξέλιπε. Καὶ ὃ λαὸς 
εἱστήκει ἀπέναντι Ἵεριχώ. 11 Καὶ ἔστησαν 
οἱ ἱερεῖς οἵ αἴροντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑη- 
κῆς κυρίου ἐπὶ ξηρᾶς 8 ἂν μέσῳ τοῦ "1000000, 
καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ c διέβαινον διὰ Ez- 
ρᾶς, ἕως συνετέλεσε πᾶς ὃ λαὸς διαβαίνων 
τὸν ᾿Ιορδάνην. 
IV. Καὶ ἐ ἐπεὶ συνετέλεσε πᾶς 0 λαὸς! δια- 
βαίνων τὸν Ἰορδάνην, καὶ εἶστε κύριος τῷ Tz- 
σοῖ, λέγων; ? Παραλαβὼν ἄνδρας ἀπὸ τοῦ 
λαοῦ, ὃ ἕνα ἀφ’ ἑκάστης φυλῆς, . σύνταξον αὐ- 
τοῖς" καὶ ἀνέλεσϑε ἐκ μέσου τοῦ ᾿Ιορδάνου 
ἑτοίμους δώδεχα λίϑους , καὶ τούτους διακο- 
μίσαντες ἅμα ὑμῖν αὐτοῖ. , ϑέτε αὐτοὺς ἐν 
τῇ στρατοπεδείᾳ ὑ ὑμῶν, οὗ ἐὰν παρεμιβάλητε 
ext τὴν vóxra. ^ Καὶ “ἀνακαλεσάμενος Ἴη- 
σοῦς δώδεκα ἄνδρας τῶν ἐνδόξων ἀπὸ τῶν 
υἱῶν ̓ Ισραήλ, ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς, ? εἶπεν 
αὐτοῖς" Προςαγάγετε ! ἔμπροσϑέν μου! πρὸ 
προςώπου κυρίου εἰς μέσον τοῦ Ἰορδάνου, 
καὶ ἀνελόμιδνος ἐχεῖϑεν 8 ἕχαστος λίϑον ἀράτω 
ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτοῦ κατὼ τὸν ἀριϑιμὸν τῶν 
δώδεκα ; φυλῶν τοῦ ᾿Ισραήλ, 8 ἵγα ὑπάρχωσιν 
ὑμῖν οὗτοι εἰς σημεῖον κείμενον. διαπαντός" 
ἵνα ὅταν ἐρωτᾷ 08 0 υἱός σου αὔριον λέγων" 
Τί εἰσιν où λίϑοι οὗτοι ἡ ἡμῖν; 7 xai * σὺ δη- 
λώσεις * τῷ υἱῷ σου, λέγων" Ὅτι ἐξέλιπεν 0 
Ιορδάνης ποταμὸς ἀπὸ προςώύπου κιβωτοῦ 
διαϑήκης κυρίου ' πάσης τῆς γῆς", ὡς διέ- 

15. A* (alt.) o£, AFM* (alt.) τῆς διαϑ. AFM* 
κυρίου. AEFMT (a. μέρος) τὸ. F: ἐν ἡμέραις ϑ. A: 
ἐπλήρα. 16. A!F* (alt.) và. A!* σφοδρῶς. A1* 
982. "Ao. B: (1. Καρια. ) ,Καϑιαιρεὶν. AEF: ϑάλασ. 
τῶν ἁλῶν. M: τῆς ἀοικήτου TOY ἁλῶν. 11. A°F+ 
(p. 4009.) ἑτοίμως. — 1. AFM: πρὸς ᾿Ιησᾶν. 
9. AEFM: δώδεκα ἄνδρας. A: ἐφ᾽ éx, 3. AEFM: 
(1. καὶ dv&À,) λέγων" "Ar. AFF (p. ével.) ἐντεῦϑεν. 
ΜῈ ἑαυτοῖς ἐντεῦϑεν. AE: ϑήσετε. 5. AFMT (p. 
αὐτοῖς) ᾿Ιησᾶς. A*F (p. κυρίου) τοῦ 9600 ὑμῶν. 
AFT (p. λίϑ.) ἕνα. AEF* δώδεκα. 6. F: κείμενοι... 

ὑμῖν. 7. F+ (a. κιβ. et διαϑ.) τῆς. + (p p. 
αὐτὸν) xal ἐξέλιπε τὸ ὕδωρ τοῦ ᾿Ιορδάνου. 
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15. Au temps de la moisson. Septante : 
au temps de la moisson du blé ». 

DE (H. et S. 16). Marchait contre. Hébreu : « pas- 
sait (Septante : s'arrétait) vis-à-vis de ». — L'hébreu 
et les Septante ont de plus àla fin du y. : « jusqu'à 

« comme ce que tout Je peuple eüt achevé de passer le Jour- 

dain». 

IY. Vous leur répondrez. Septante : > tu ren- 

seigneras ton fils en disant... ». 



4 tur Adom usque ad locum Sarthan : 

Josué, III, 1 6-10. 7. 25 
EK. Conquête de Chanaan (E-XIN). — 3° Passage du Jourdain ( III-IV). 

dibus eórum in parte aqua tinctis j,raanis. 
- (Jordánis autem ripas álvei sui tém- 
> pore messis impléverat) '5 stetérunt 
— aque descendéntes in loco uno, et, ל 
. ad instar montis intumescéntes ap- 555242 
— parébant procul, ab urbe quæ vocá- , 225.5, 

Jos. 3, 8, 13. 

x 5 ὡς: 2 3 Reg. 7, 46. 

quæ autem inferióres erant, in mare 

= Solitüdinis (quod nune vocätur Mór- 9*** 
» tuum) descendérunt, 1150160700 om- 
> míno deficerent. {7 Pópulus autem ו 
- incedébat contra Jéricho : et sacer- re" 3erda- 
- dótes, qui portábant arcam fe»deris ‘ransit- 

Dómini, stabant super siccam hu- 
" mum in médio Jordánis accíncti : 

 omnísque pópulus per aréntem 4[- **'*** 
 veum transibat. 

XV. Quibus transgréssis, dixit Dó- Monumen- 
- minus ad Jósue : ? Elige duódecim "שי 
> viros síngulos per síngulas tribus : γος 3 12 
= * et précipe eis, ut tollant de médio 
= Jordánis álveo, ubi stetérunt pedes 7° 2. 17. 
- sacerdôtum, duédecim duríssimos 
= lápides, quos ponétis in loco castró- 
. rum, ubi fixéritis hac nocte tentó- 

ria. 
+ Vocavitque Jósue duódecim vi- sosue aa 

ros, quos elégerat de filiis Israel, """*re* 
singulos de síngulis tribubus, ÿet ait 
ad eos : Ite ante arcam Dómini Dei 
vestriad Jordánis médium, et portáte 
indesínguli síngulos lipides in hü- 
meris vestris, juxta nümerum filió- 
rum Israel, 5 ut sit signum inter 
vos : et quando interrogáverint vos xx 15, 5, 14. 
filii vestri cras, dicéntes : Quid sibi 
volunt isti lápides? T respondébitis ליאו 
eis : Defecérunt aqu: Jordánis ante dui 
arcam fœderis Dómini, cum transi- 

leurs pieds commencant à étre mouillés 
(car le Jourdain avait couvert ses rives 
au temps de la moisson), ‘© les eaux 
qui descendaient s'arrétérent en un 
seul lieu, et, s'élevant comme une 
montagne, elles paraissaient de loin, 
depuis la ville qui est appelée Adom 
jusqu'au lieu nommé Sarthan; mais 
celles qui étaient au-dessous descen- 
dirent dans la mer du désert (qui 
maintenant est appelée /a mer Morte), 
jusqu'à ce qu'elles fussent entierement 
écoulées. 17 Or, le peuple marchait 
contre Jéricho, et les prétres qui por- 
taient l'arche de l'alliance du Seigneur 
se tenaient tout prêts sur la terre sèche 
au milieu du Jourdain; et tout le 
peuple passait à travers le lit desséché 
du fleuve. 

LV. ' Et quand ils eurent passé, 
le Seigneur dit à Josué : ? « Choisis 
douze hommes, un de chaque tribu, ? et 
ordonne-leur d'emporter du milieu du 
lit du Jourdain, où se sont arrétés les 
pieds des prètres, douze pierres très 
dures, que vous placerez dans l'endroit 
du camp oü vous planterez cette nuit les 
tentes ». 

* Josué appela done les douze 
hommes qu'il avait choisis d'entre les 
enfants d'Israél, un de chaque tribu, 
5 et il leur dit : > Allez devant l'arche 
du Seigneur votre Dieu, au milieu du 
Jourdain, et emportez de là chacun 
une pierre sur vos épaules, selon le 
nombre des enfants d'Israël, ὃ afin que 
ce soit un signe parmi vous. Et quand 
vos fils vous interrogeront demain, 
disant : Que veulent dire ces pierres? 
  vous leur répondrez : Les eaux duד
Jourdain se sont dissipées devant l'ar- 
che del'alliance du Seigneur, quand elle 

celle du froment de deux ou trois semaines. Alors, comme aujourd'hui, il y a une légère croissance des eaux qui est cause que le fleuve coule à cette saison à pleins bords et sort méme quelquefois de son lit,  làoüil est le moins profond, de sorte qu'en certains 
endroits l'inondation s'étend sur ia partie du rivage 
qui est couverte d'arbres et de végétation ». (D' Ro- binson). « Il est d'ailleurs impossible de déterminer 
l'endroit précis oü s'effectua le passage. Tout ce que .. mous savons à ce sujet, c'est qu'il eut lieu vis-à-vis . de Jéricho. Les Israélites descendaient des hauteurs 
de Moab, probablement par l'ouadi Hesban, et ils 3 2 campérent dans la plaine au pied des mon es, ; ue d'une ville appelée Sétim, qui devait tirer indu- 
bitablement son nom de ses bosquets d'acacias (Nombres, xxxur, 48-49). De là ils se rendirent sur les 

bords du Jourdain, et ils demeurérent là, avant de 
passer le fleuve, à un endroit situé vis-à-vis, c'est-à- 
dire à l'est de Jéricho ». (Porter). 

16. Les eauz... s'arrétérent. 1] est impossible de ne 
pas reconnaitre dans ce fait un vrai miracle. Des 
critiques incrédules ont essayé de ramener à un 
ordre de choses purement naturel l'événement ra- 
conté ici par Josué; ils ont dit que sans doute les 
Hébreux avaient passé le fleuve à gué; mais il suffit 
de lire tout ce chapitre pour reconnaitre qu'une pa- 
reille interprétation est inadmissible et purement 
fantaisiste. — Adom, qu'il ne faut pas confondre 
avec l'Adama du Deutéronome, xxix, 23, est proba- 
blement le Tell Damiéh actuel. — Sarthan, peut-étre 
auiourd'hui Tel! es-Sàárem. 

iV. 6. 26700123, c'est-a-dire dais l'avenir. 



26 Josue, 1V, 8-18. 

EI. T'erræ promissæ occupatio )1- ]1(. — 3° Per Jordanem transitus (III-IV). 

Y , T 
Bouvey αὐτόν" χαὶ ἔσονται où λίϑοι 0 
ὑμῖν! μνημόσυνον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἕως τοῦ 

^ T 

αἰῶνος. 9 Καὶ ἐποίησαν οὕτως ot υἱοὶ "Ia- 
mo» - 

ραήλ, καϑότι ἐνετείλατο * κύριος τῷ ᾿]ησοῖ, 
καὶ ἀναλαβόντες δώδεκα λίϑους ἐκ μέσου τοῦ 
2 , , , % , 0L Ἰορδάνου, καϑάπερ συνέταξε κύριος τῷ 1η- 
007 * ἐν τῇ συντελείᾳ τῆς διαβάσεως τῶν υἱῶν 

, : et - 
"IogoxjA, καὶ διεκόμισαν ἅμα 5000076 εἰς τὴν 
παρεμβολὴν καὶ ἀπέϑηκαν ἐκεῖ. 858 
δὲ Ἰησοῦς " καὶ ἄλλους! δώδεκα λίϑους ἐν 
αὐτῷ τῷ ᾿Ιορδάνῃ, ἐν τῷ γενομένω τόπῳ 
ὑπὸ τοὺς πόδας τῶν ἱερέων τῶν αἰρόντων 
τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης ' κυρίου, καὶ εἰ- 
oiv ἐχεῖ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. : 10 Ἑϊστή- 

Ν € - \ 

χκεισαν δὲ οἱ ἱερεῖς oL αἴροντες τὴν κιβωτὸν 
 ! €  -2 , eכ , «

τῆς διαϑήκης ἐν τῷ ᾿Ιορδάνη, ἕως où ovveré- 
λεσεν ᾿Ιησοῦς πάντα, ἃ ἐνετείλατο κύριος 
ἀναγγεῖλαι τῷ λαῷ" καὶ ἔσπευσεν ὃ λαὸς καὶ 
διέβησαν. V1 Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε 
«tie \ - \ ! c A 

πᾶς 0 λαὸς διαβῆναι, καὶ διέβη À κιβωτὸς 
'τῆς διαϑήκης! κυρίου, καὶ * οἱ λίϑοι Eu- 
προσϑὲν αὐτῶν. 153 Καὶ διέβησαν οἵ υἱοὶ 
c \ \ c € SN M \ C IL 

Ρουβὴν καὶ ot υἱοὶ 100 καὶ ot ἡμίσεις qv- 
λῆς JMavaoog διεσχευασμένοι ἔμπροσϑεν 

^ E 48 2 

τῶν υἱῶν "10000 , καϑάπερ ἐνετείλατο αὐ- 
τοῖς 100006. "5 Τετρακιςμύριοι εὔζωνοι 

, 2 

εἰς μάχην διέβησαν ἐναντίον κυρίου εἰς πόλε- 
\ 6 

μον πρὸς τὴν “]εριχω πόλιν. 

Ey ἐκείνῃ 15 ἡμέ 1 j ) , Ey ὃ 7 τῇ "ucoq ηὐξησὲ κύριος τὸν 

Inoovy ἐναντίον rov παντὸς γένους ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ὥςπερ Muwÿoÿr, ὅσον 
χρόνον ἔξη.  '* Καὶ εἶπε κύριος τῷ ᾿Ιησοῖ, 
λέγων" VS Ἔντειλαι τοῖς ἱερεῦσι τοῖς αἴρουσι 
τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης τοῦ μαρτυρίου 
κυρίου ἔχβηναι éx τοῦ ZLopduvou. [1 Kai 
ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς τοῖς ἱερεῦσι, λέγων: Ἔχ- 
βητε ἐκ τοῦ ᾿Ιορδάνου. 18 Καὶ ἐγένετο, ὡς 
ἐξέβησαν οἱ ἱερεῖς où αἴροντες τὴν κιβωτὸν 
τῆς διαϑήκης χυρίου ἐκ τοῦ ᾿Ιορδάνου καὶ 
ἔϑηκαν τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς γῆς, ὥρμησε τὸ 

8. EF: Ἰησοῦ, B!AF: λαβόντες. A: αὐτοῖς. 
AEFT (a. ἐκεῖ) αὐτοὺς. 9. A: "Eorgxev... τῷ "Tog- 
Javà. M: (p. κυρίου) καὶ οἱ ἱερεῖς πρότεροι, καὶ Où 
dou πρότεροι αὐτῶν. 10. AE* 8. AE: ὅσα. 
AEFMT (p. κυρ.) τῷ "10007 (s.-o8). Mi (p. λαῷ) 
κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτοῦ. AE: 
διέβη. 11. F: (pro λέϑοι Eure.) ἑερεῖς πρότεροι, 
13. EF: ἔναντι. 44. AEFMT (p. ὥςπερ) ἐφοβᾶντο. 
19. EFM: ᾿Ἰησοῦ. 16. EFM* κυρίου, 18. \ 
(p. &) μέσον. A*F- (p. πόδας) o£ ἱερεῖς. AEFM: 
ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, καὶ dou. 
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8. Comme ordonna Josué. Septante : « comme le 
Seigneur l'ordonna à Josué ». — Selon le nombre des 
enfants d'Israél. Hébreu : « selon le nombre des tri- 
bus des enfants d'Israél». Sept. : «à la fin du passage ». 

11. Et les prétres. Septante : « et les pierres ». 
13. Marchaient par bandes et par bataillons. Hé- 

breu et Septante : > passèrent en présence du Sei- 
gneur à la guerre ». 

—"À, 



Josué, IV, 8-18. 27 

I. Conquête de Chanaan (E-XIE). — 3^ Passage du Jourdain (III-IV). 

. ret eum : idcírco pósiti sunt lápides 
> jsti in monuméntum filiórum Israel ***** 
. usque in ætérnum. f 
— . 8 Fecérunt ergo filii Israel sicut 
= præcépit eis Jósue, portántes de mé- 
… dioJordánis álveo duódecim lápides, 

. ut Dóminus ei imperárat, juxta nü- 

. merum filiórum Israel usque ad lo- 
᾿ς eum in quo castrametáti sunt, ibíque 

posuérunt eos. * Alios quoque duó- Meme. 
- decim lápides pósuit Jósue in médio sordane. 

Jordánis álveo, ubi stetérunt sacer- 
dótes, qui portábant arcam fœderis : 
et sunt ibi usquein præséntem diem. 

!? Sacerdótes autem, qui portábant 
arcam, stabant in Jordánis médio, 
donec ómnia compleréntur, quz Jó- 
sue, ut loquerétur ad pópulum, præ- 
céperat Dóminus, et dixerat ei 
Móyses. Festinavitque pópulus, et 
tránsiit. '' Cumque  transíssent 
omnes, transívit et arca Dómini, sa- 
cerdotésque pergébant ante pópu- 
lum. 13 Fílii quoque Ruben, et 

— Gad, et dimidia tribus Manásse, ar- 
—. máli præcedébant filios Israel, si- 

_ eut eis præcéperat Móyses : '? et 
quadraginta pugnatórum millia per 
turmas et cüneos incedébant per 
plana atque campéstria urbis Jéri- 

Deut. 31, 7. 

Num. 32, 
20-32. 

"Ὁ In die illo magnificávit Dómi- 4 nomino 
nus Jósue coram omni Israel, ut ti- smitientus. 
mérent eum, sicut timüerant Móy- 
sen, dum adviveret, '* Dixítque ad 
eum : ‘© Précipe sacerdótibus, qui 
portant arcam foederis, ut ascéndant 
de Jordáne. ז' Qui præcépit eis, 
dicens : Ascéndite de Jordáne. 
'5 Cumque ascendíssent portántes 
arcam foederis Dómini, et siccam 
humum 681646 cœpissent, revérsæ 

Jos. 3, 7. 
3 Reg. 7, 9. 

Jos. 1, 17. 
Ex. 14, 31. 

Ex. 25, 16, 

le passait : c'est pourquoi ces pierres 
ont été placées comme un monument 
des enfants d'Israél pour toujours. 

8 Les enfants d'Israël firent donc 
comme ordonna Josué, portant douze 
pierres, comme le Seigneur lui avait 
commandé selon le nombre des enfants 
d'Israël, du milieu du lit du Jourdain, 
jusqu'au lieu dans lequel ils étaient 
campés : et c'est là qu'ils les pla- 
cèrent. ? Josué placa aussi douze autres 
pierres au milieu du lit du Jourdain, 
où s'arrétérent les prêtres qui por- 
taient l'arche de l'alliance : et elles sont 
là jusqu'au présent jour. 

‘0 Or, les prêtres qui portaient 
l'arche se tenaient au milieu du Jour- 
dain, jusqu'à ce que fût accompli tout 
ce que le Seigneur avait ordonné à 
Josué d'annoncer au peuple, et que lui 
avait dit Moïse. Et le peuple se hâta 
et passa le fleuve. ‘! Et lorsque tous 
eurent passé, l'arche du Seigneur passa 
aussi, et les prétres marchaient devant 
le שש '? De plus, les enfants de 
Ruben et de Gad, et la demi-tribu de 
Manassé, armés, précédaient les en- 
fants d'Israël, comme leur avait ordon- 
né Moïse; '? et quarante mille com- 
battants marchaient par bandes et par 
bataillons à travers les plaines et les 
ar gr de la ville de Jéricho. 

4 En ce jour-là le Seigneur exalta 
Josué devant tout Israël, afin qu'ils le 
craignissent comme ils avaient craint 
Moïse pendant qu'il vivait. '* Et il lui 
dit : '* « Ordonne aux prétres qui por- 
tent l'arche de l'alliance de monter du 
Jourdain ». ‘7 Et il leur ordonna, di- 
sant: > Montez du Jourdain ». '8 Et 
lorsqu'ils furent montés, portant lar- 
che de l'alliance du Seigneur, et qu'ils 
eurent commencé à marcher sur la 
terre sèche, les eaux revinrent dans 

8. C'est là qu'ils les placérent, c'est-à-dire qu'ils 
les déposérent provi- 
soirement, en atten- 
dant leur érection dé- 
finitive à Galgala, y. 
19. On peut aussi sup- 
poser qu'il s'agit des 
maintenant de l'érec- 
tion à Galgala, racon- 
tée par anticipation. 

9. Josué placa aussi 
à douze autres es. Il 

n'est pas dit quecette fois ce fut pet l'ordre de Dieu. 
— Jusqu'au présent jour. Cette locution se trouve 

Cromlech de Moab (Ÿ. 8-9), 

treize fois en hébreu dans le livre de Josué : ici, et 
v, 9; vr, 25; vir, 26 (deux fois); viu, 29; 1x, 27; x, 27; 
xir, 43; xiv, 14; Xv, 63; XXII, 3 et 17. De plus, la Vul- 

gate a inséré la méme locution dans un endroit 
xtv, 40, où l'hébreu n'a pas d'expression correspon- 
dante. 11 est possible que dans tous ces passages 
nous soyons en présence d'une 810566 6 plus 

tard au texte original, mais cette glose peut étre an- 

térieure à la prise de Jérusalem, 2 eut lieu la hui- 
tiéme année du regne de David, puisque nous voyons, 
xv, 63, que la tribu de Juda n'avait pu encore chasser 
les Jébuséens de cette ville. | 

43. Quarante mille combattants : voir plus haut la 

note sur Josué, 1, 14. 



28 Josue, IV, 19— V, 4. 
X. Terr: promissi occupatio (E-XEIN). — 4^ Circumcisio in Galgala (V, 1-12). 

ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου κατὰ χώραν, xai ἐπο- 
QEUETO , καϑὰ χϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν, δι᾿ 
ὅλης τῆς κρηπῖδος. 

19 Καὶ ὁ λαὸς ἀνέβη א τοῦ Ιορδάνου δε- 
κάτη τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, καὶ κατεστρα- 
τοπέδευσαν ‘oi υἱοὶ ᾿Ισραὴλ' ἐν I αλγάλοις 
κατὼ μέρος τὸ πρὸς ἡλίου ἀνατολὰς ἀπὸ τῆς 
Ἱεριχώ. 39 Καὶ τοὺς δώδεκα λίϑους τού- 
τους, οὕς ἔλαβεν ἐκ τοῦ Ιορδάνου, ἔστησεν 
Ἰησοῦς ἐν Γαλγάλοις, τὸ λέγων" Ὅταν ἐρω- 
τῶσιν ὑμᾶς οἱ υἱοὶ ὑμῶν λέγοντες. ΤΙ εἰσιν 
οἱ λίϑοι οὗτοι; ?? ἀναγγείλατε τοῖς υἱοῖς 
ὑμῶν" Ὅτι ἐπὶ ξηρᾶς διέβη ᾿Ισραὴλ τὸν Tog- 
δάνην τοῦτον, 3 ἀποξηράναντος κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τοῦ Ιορδάνου ἐκ τῶν 
ἕμπροσϑεν * αὐτῶν, μέχρις οὗ «διέβησαν, κα- 
ϑάπερ ἐποίησε κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν τὴν ἔρυ- 
Sodv ϑάλασσαν, ἣν ἀπεξήρανδ, 'χύριος ὃ 
ϑεὸς ἡμῶν!" ἔμπροσϑεν ἡμῶν, ἕως παρήλ- 
ϑομεν" NH ὅπως γνῶσι πάντα τὰ ἐϑνή τῆς 
γῆς, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ κυρίου ἰσχυρά ἐστι; 
xai ἵνα ὑμεῖς σέβησϑε κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν 
ἐν παντὶ ἔργῳ. 

Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσαν οἱ βασιλεῖςרש ב  
τῶν ᾿Αμοῤῥαίων où ἦσαν πέραν τοῦ Ἰορδά- 
vov, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς Φοινίκης οἱ παρὰ τὴν 
ϑάλασσαν, ὅτι ἀπεξήρανε κύριος VO ϑεὸς! 
τὸν ᾿Ιορδάνην ποταμὸν ἐκ τῶν ἔμπροσθεν 
τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ διαβαίνειν αὐτούς, 
καὶ ἐτάκησαν αὐτῶν αἱ διάνοιαι, ! καὶ κατε-- 
πλάγησαν!, καὶ οὐκ ἣν ἐν αὐτοῖς φρόνησις 
οὐδεμία d ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

3 Ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν χαιρὸν 8 κύριος 
τῷ ENS “Ποίησον σεαυτῷ μαχαίρας πετρί- 
vac! ἐκ πέτρας ἀκροτόμου", καὶ * χαϑίσας 
περίτεμε τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐκ δευτέρου. 
: Καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς μαχαίρας πετρίνας 
' ἀκροτόμους' , χαὶ περιέτεμε τοὺς 01006 "To- 
ραὴλ ἐπὶ τοῦ καλουμένου τόπου, Βουνὸς τῶν 
ἀχροβυστιῶν. “Ὃν δὲ τρόπον περιεκάϑαρεν 

18. AF: (4. x95) ἐχϑὲς. 30+ (in f.) αὐτοῦ. 
20. A!* τούτους. M: ἔλαβον. 231. A?M: Καὶ εἶπε 
πρὸς τῆς υἱὸς ᾿Ισραήλ, λέγ. 92. A!E* στον. 
23. AEFM: ἐκ τοῦ ἔμπ. AF: μέχρις 0 οὗ. 94. AE: 

1. ἡμῶν) ὑμῶν, AEF: (1. ἔργῳ) χρόνῳ. הבל Mt 
(p. ἤκου.) ztàvrec. M: (1. Ἰορδάνου) παρὰ τὴν ϑά-- 
λασσαν. F: τοῦ Eur. AEF: διαβῆναι. AF: κατετά- 
κησαν. 2. EF: σοῦ, A* πετρίνας. B!* ἐκ δευτέρου. 
3. AT (p. πετρ.) ἑαυτῷ. 4. AE: περιεκάϑηρεν. 
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93. En votre présence. Septante : > en leur présence =. 

V. 4. De Chanaan. Septante : « de Phénicie ». — 
Leur cœur défaillit et courage les abandonna. 
Septante: « leurs esprits se fondirent, ils furent 
consternés et ils n'avaient plus aucune prudence ». 

2. De pierre. Les Septante ajoutent : « d'une 
pierre tranchante ». Et circoncis. Septante : « et ar- 
réte-toi pour ro ». 

3. Il fit ce qu'avait commandé le Seigneur. Hé- 
breu ^ Septante : « et Josué fit des couteaux de 
pierre (les Septante ajoutent : tranchante) ». 

“αν JO IN SE Op 



Josué, IV, 19— V, 4. 29 

I. Conquête de Chanaan )1-%\11(. — 4^ Circoncision à Galgala (V, 1-12). 

- sunt aquæ inálveum suum, et flué- 
… bant sicut ante consuéverant. 
.— 1‘ Pópulus autem ascéndit de Jor- "תו 
— dáne décimo die mensis primi, et 
᾿ς eastrametáti sunt in Gálgalis contra 
- orientälem plagam urbis Jéricho. τι 

30 Duódecim quoque lápides, quos monumen- 
. de Jordánis álveo sümpserant, pó- | 
— suit 10506 in Gálgalis, ?! et dixit ad 

— filios Israel : Quando interrogáve- 
— rint filii vestri cras patres suos, et 

. dixerint eis : Quid sibi volunt lá- 
pides isti??? docébitis eos, atque 
dicétis : Per aréntem álveum trans- 
ivit Israel Jordánem istum, ?? sic- 
cánte Dómino Deo vestro aquas ejus 
in conspéctu vestro, donec transiré- 
tis : ** sicut fécerat prius in mari 
Rubro, quod siccávit donec transi- 
rémus : 5* ut discant omnes terrá- 
rum pópuli fortíssimam Dómini ma- 
num, ut et vos timeátis Dóminum 
Deum vestrum omni témpore. 

Jos. 3, 15. 

Jos. 5, 9. 

Jos. 4, 6. 

Jos. 3, 17. 

Ex. 14, 1 

Ex. 14, 31. 

|». W.' Postquam ergo audiérunt om- 
.— nes reges Amorrhæ6rum, qui habi- 

tábant trans Jordánem ad occi- 
dentälem plagam, et cuncti reges 
Chánaan, qui propínqua possidébant 2. s, 16-17. 
magni maris loca, quod siccásset 
Dóminus fluénta Jordánis coram fi- = s 11, s. 
liis Israel donec transirent, dissolü- "^^ 
tum est cor eórum, et non remánsit 
in eis spiritus, timéntium intróitum 
filiórum Israel. 

3 Eo témpore ait Dóminus ad Jó- 
sue : Fac tibi cultros lapideos, et 

4 — 

Chanaan. 

Circumci- 
sio nova. 

Ex. 4, 35. 

cireumcíde secündo filios Israel.? Fe- ux gy 
cit quod jüsserat Dóminus, et circum- 24 
cidit filios Israel in colle przeputió- 
rum. * Hæc autem causa est secündæ 269% 10, 16. 

leur lit, et elles coulaient comme elles 
avaient coutume auparavant. 

19 Or, le peuple monta du Jourdain 
le dixieme jour du premier mois, et ils 
campèrent à Galgala, vers le côté 
oriental de la ville de Jéricho. 5" 6 
placa aussi à Galgala les douze pierres 
qu'ils avaient prises dans le lit du 
Jourdain, ?' et il dit aux enfants d'Is- 
raël : > Quand vos fils interrogeront 
demain leurs péres, et leur diront : Que 
veulent dire ces pierres? ?? vous les 
instruirez, et vous direz : C'est à tra- 
vers sonlit desséché qu'Israél a passé 
ce Jourdain, ?? 16 Seigneur votre Dieu 
ayant séché les eaux en votre présence, 
jusquà ce que vous eussiez passé, 
# comme il avait fait auparavant à la mer 
Rouge, jusqu'à ce que nous eussions 
passé : ?? afin que tous les peuples de 
la terre connaissent la main toute-puis- 
sante du Seigneur, et que vous-mémes 
vous craigniez aussi en tout temps le 
Seigneur votre Dieu ». 

W. ! Quand donc tous les rois des 
Amorrhéens qui habitaient au delà du 
Jourdain, vers le cóté occidental, et 
tous les rois de Chanaan qui possé- 
daient les lieux voisins de la grande 
mer, apprirent que le Seigneur avait 
séché le cours du Jourdain devant les 
enfants d'Israël, jusqu'à ce qu'ils eus- 
sent passé, leur cœur défaillit et le 
courage les abandonna, parce qu'ils 
craignaient lentrée des enfants d'Is- 
raël. 

? Alors le Seigneur dit à Josué : 
« Fais-toi des couteaux de pierre, et 
circoncis pour la seconde fois les en- 
fants d'Israël ». ? Il fit ce qu'avait com- 
mandé le Seigneur, et il circoncit les 
enfants d'Israël sur la colline de la 
circoncision. * Or voici la cause de la 

19. Galgala : voir plus loin la note sur v, 9. 

^ Nouvelle circoncision, V, 1-12. 

V. 1. Des Amorrhéens : voir la note sur Deutéro- 
nome, 1, 44. — La grande mer, la Méditerranée. 

2. Des couteaux de pierre. Les anciens Égyptiens 
se servaient de couteaux de silex. Les Septante di- 
sent, xxiv, 30, que l'on déposa plus dans le 
tombeau de Josué les couteaux qui avaient servi à 

da. Or, dans le tombeau découvert par Victor 
Guérin en 1863 et lon croit étre celui de 
Josué, M. l'abbé Ri ἃ retrouvé, en 1870, des 
couteaux de silex: ceux qui servirent à la circonci- 
sion des Hébreux devaient leur être semblables. Fabrication des couteaux de silex (f. 2). (Beni-Has:an). 



20 Josue, V, 5-13. 

X. Terræ promiss:z occupatio (E-XIEN). — 5° Jericho devicta CV, 13-VI). 

Ἰησοῦς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ὅσοι ποτὲ ἐγέ- 
vorro iv τῇ ὁδῷ, καὶ ὅσοι ποτὲ ἀπερίτμη- 
τοι ἦσαν τῶν ἐξεληλυϑύτων ἐξ poss 
5 ' πάντας τούτους %- א ᾿Ιησοῦς!. 
Τεσσαράχκοντα γὰρ ! xad 9 ἔτη ἀνέστρα- 
πται Ἰσραὴλ 2 ἐν τῇ ἐρήμῳ 'τῇ Τηαβδαρίτιδι"" 
$* 0 ἀπερίτμητοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι αὐτῶν 
τῶν μαχίμων τῶν ἔἐξεληλυϑότων x γῆς Ai- 
γύπτου, οἱ ἀπειϑήσαντες τῶν ἐντολῶν τοῦ 
ϑεοῦ, οἷς καὶ διώρισε μὴ ἰδεῖν αὐτοὺς τὴν 
γῆν, ἣν docs κύριος τοῖς πατράσιν αὐτῶν 
δοῦναι γῆν δέουσαν γάλα καὶ μέλι. T'Avri 
δὲ τούτων ἀντικατέστησε τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, 
otc ᾿Ιησοῦς περιέτεμε, διὼ τὸ αὐτοὺς γεγεν- 
γῆσϑαι κατὰ τὴν - y ἀπεριεμῆτοῦς: 8 Π1ε- 
θιτμηϑέντες δὲ ! ἡσυχίαν siyov! αὐτόϑι 
καϑήμενοι € ἐν τῇ ἢ παρεμβολῇ ὃ ἕως ὑγιάσϑησαν. 
Kol sims κύριος τῷ zoo? υἱῷ Ναυὴ" Ἔν 
τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ᾿ἀφεῖλον τὸν ὀγειδισμὸν 
«Αἰγύπτου ἀφ᾽ ὑμῶν" καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα 
τοῦ τόπου ἐχείνου Γάλγαλα. 

? Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὸ πάσχα 
- , 6 ! - ^ 2.7? 

τῇ τεσσαρεςκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς ἀφ 
ἑσπέρας, ἐπὶ δυσμῶν Ἱεριχὼ ! ἐν τῷ πέραν 
τοῦ Ιορδάνου ἐν τῷ πεδίῳ". 10 Καὶ ἐφά- 
γοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς γῆς ἄζυμα καὶ νέα. 
 , \ , Ev ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ 656088 τὸ μᾶνναכ , 6 4 , 2 41
μετὰ τὸ βεβρωχκέναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ σίτου τῆς 
γῆς, καὶ οὐκέτι ὑπῆρχε τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ 
μάννα, ἐκαρπίσαντο δὲ τὴν χώραν τῶν Φοι- 
γίκων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ. 

3 - 
12 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἣν "170006 ἐν Ἱεριχώ, 

- - » 

καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδεν ἄν- 
ϑρωπὸν ἕστηχότα ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ ἡ 

4. F: Koi οὗτος ὃ λόγος ὃν περιέτεμεν Ἰησοῦς" 
πᾶς ὁ λαὸς, où ἐκπορευο μένοι ἐξ «Ἵἰγύπτον, τὸ dg- 
σενικὸν πάντες ἄνδρες πολέμου, οὗ ἀπέϑανον ἐν τῇ 

ἐρήμῳ ἐν τῇ ὁδῷ, ἐξελϑόγτων αὐτῶν ἐκ γῆς Ai- 
γύπτου, ὅτι TLEQUTET μιημένοι ἦσαν πᾶς 6 λαὸς ó 
ἐξελϑών" καὶ πᾶς ὃ λαὸς οἱ γενηϑέντες ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἐν τῇ $09, ἐξελϑόντων αὐτῶν ix γῆς Aiyénrov, סט 
περιετμήϑησαν. 6. AEFT (p. διώρ.) κύριος αὐτοῖς. 

. A*EFMT. (a. did) ὅτι ἀκρόβυστοι ἦσαν. AM: 
For 8. Al: αὐτοὶ καϑ. EF: (sæpe) 717000 . 
AEF* υἱῷ Navy. A*EFMT (in f.) ἕως τῆς ἡ μέρας 
ταύτης. 9. AXEFM: (in.) Καὶ παρενέβαλον ot υἱοὶ 
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v. 5. חשוגד bn א"נב 

Ἰσραὴλ ἐν Γαλγαλοις, καὶ ἐποίησαν τὸ πάσχα. À* 
τῇ. À: ἀφ᾽ ἑσπέρα. AEF* (in f.) ἐν τῷ πέραν τᾶ 
᾿Ἰορδάνα. 10. AEF: ἔφαγον. 12. AEFMT (p. ὄφϑ.) 
αὐτοῦ. 

4 et 5. Septante : « voici comment Josué .purifia les 
enfants d'Israél : Tous ceux qui étaient nés en route 
ettous ceux qui étaient sortis d'Égypte incirconcis, 
f Vigo circoncis par Josué ». 

6. Septante (y. 5-6) : « car pendant quarante-deux 

ans, Israél demeura dans le désert de Mabdarit 
(e^ est sans doute le mot hébreu midbar ou désert 
qui est répété sous forme de nom propre), aussi 
beaucoup de ses ENTE, 807118 de la terre d'Égypte, 
étaient incirconcis.. 



Josué, V, 5-13. 31 

1. Conquête de Chanaan )1-.11(. — 5 Prise de Jéricho CV, 13-VI). 

circeumcisiénis : Omnis pópulus, 

“qui egréssus est de /Egypto géneris 
“ masculíni, univérsi bellatóres viri, causa cr. 
— mórtui sunt in desérto per longíssi- "zr 
> mos viæ circüitus, ἢ qui omnes cir- 
> eumeísi erant, pópulus autem qui. — ב 

. matus est in desérto, 5 per quadra- Deut 2, 14. 
= gínta annos itíneris latissimæ solitü- 
— dinis, incircumcisus fuit : donec con- 
= sumeréntur qui non audierant vocem xus. 14, 23. 
| Domini, et quibus ante juráverat ut. ^^ ^* 
. mon osténderet eis terram lacte et 
— melle manántem. ? Horum filii in 
- loeum successérunt patrum, et cir- 
- eumcísi sunt a Jósue : quia sicut 
= mati füerant, in praepütio erant, nec 
_ eos in via áliquis cireumcíderat. 

… 5$ Postquam autem omnes circumcisi 
. sunt, mansérunt in eódem castrórum 
loco, donec sanaréntur. ? Dixítque 
Dóminus ad Jósue : Hódie ábstuli 
 oppróbrium ÆgŸpti a vobis. Voca- 
… tümque est nomen loci illius Gál- 
= gala, usque in præséntem diem. 
UR 

Gen. 34, 25. 

- 40 Manserüntque filii Israel in rmase in 
- Gálgalis, et fecérunt Phase, quar- SSSR 

180601888 die mensis ad vésperum, zx 12.6, 15. 
in campéstribus Jéricho : !! et co- dcn 
medérunt de frágibus terræ die ál- 1er. 3, 6. 
lero, azymos panes, et poléntam ! 955 
ejüsdem anni. !? Defecítque manna. -- 
postquam comedérunt de frügibus  "**""* 
terræ, nec usi sunt ultra cibo illo s. 16, 35. 
filii Israel, sed comedérunt de frá- 
gibus præséntis anni terre Chá- 
naan. 

'* Cum autem esset Jósue in agro = 
urbis Jéricho, levávit óculos, et vidit 
virum stantem contra se, evaginá- 

Angelus 

seconde circoncision : tous les mâles 
d'entre le peuple, qui sortirent de l'E- 
gypte, tous hommes de guerre, mou- 
rurent dans le désert pendant les trés 
longs détours du chemin ; ? etils avaient 
été tous circoncis. Mais le peuple qui 
naquit dans le désert * pendant qua- 
rante années de marche dans cette trés 
vaste solitude, fut incirconcis, jusqu'à 
ce que fussent consumés ceux qui n'a- 
vaient pas écoutéla voix du Seigneur, 
et à qui auparavant il avait juré. qu'il 
neleur montrerait pas la terre οὰ cou- 
lent du lait et du miel. * Les fils de 
ceux-ci succédèrent à leurs pères, et 
furent circoncis par Josué, parce qu'ils 
étaient incirconcis, comme 115 étaient 
nés, et que pendant le chemin personne 
ne les avait circoncis. * Mais aprés 
qu'ils furent tous circoncis, ils demeu- 
rérentcampés dans le méme lieu, jusqu'à 
ce qu'ils fussent guéris. ? Alors le Sei- 
gneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai 
ótélopprobre de l'Egypte de dessus 
vous ». Et ce lieu a été appelé du 
nom de Galgala jusqu'au présent jour. 

!9 Et les enfants d'Israël demeu- 
rerent à Galgala, ei firent la Pâque, 
au quatorzième jour du mois, vers le 
soir, dans les plaines de Jéricho. ‘! Et 
ils mangèrent des fruits de la terre le 
jour suivant, des pains azymes et de la 
farine séchée au feu de la méme année. 
12 Etla manne cessa après qu'ils eurent 
mangé des fruits dela terre, et les en- 
fants d'Israël n'usérent plus de cette 
nourriture, mais ils mangèrent des 
fruits de la terre de Chanaan de la pré- 
sente année. 

13 Or, comme Josué était dans la 
campagne de la ville de Jéricho, illeva 
les yeux et vit un homme debout en 

6. Fut incirconcis. Dans les solitudes du Sinai, les 
Hébreux vivaient en nomades; ils changeaient donc 

. Souvent de campements, et comme ils étaient en- 
. tourés de tribus hostiles, il fallait qu'ils fussent prêts 
. à partir à la premiere alerte. Dans de telles condi- 

.. tions la circoncision était impraticable, parce qu'il 
. faut un laps de plusieurs jours pour guérir la plaie 

02 i en est la conséquence. Cf. le y. 8. — La terre. 
- L'hébreu porte : « la terre qu'il avait iw à leurs 

| péres de nous donner *. Cet emploi de la premiere 
5% 2 - 2% — — emploi déjà fait plus 
E Ἐ +1, est un indice qui 
haute antiquité du livre. bare ojo 

_ . 9. Galgala, aujourd'hui Tell-el-Djeldjoül, colline 

située à mi-chemin entre le Jourdain et Jéricho. — 
Jusqu'au présent jour : voir plus haut la note sur 
ιν, 9. 

10. Firent la Páque : un des nombreux détails si- 
gnalés plus haut (note sur r, 13), qui présupposent le 
Pentateuque. 

12. La manne cessa : méme remarque. 

5^ Prise de Jéricho, V, 13 — VI. 

43. Un homme, un ange sous une apparence hu- 

maine, comme il ressort du y. 14 : > Je suis le prince 
de l'armée du Seigneur ». 



32 Josue, V, 14— VI, 7. 

X. Terræ promissæ occupatio (E-XEN). — 5° Jericho devicta (V, 13-77(. 

doupaic ἑσπασμένη ἕν τῇ χειρὶ αὐτοῦ" xal | cuim 
προςελϑων ᾿Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" , Huéregoc 
εἶ, τῶν ὑπεναντίων; 18 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ" 
"Eyo) ἀρχιστράτηγος δυνάμεως χυρίου γυνὶ 
παραγέγονα. Καὶ ᾿Ιησοὺς ἔπεσεν ἐπὶ 
πρύςωπον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 24- 
σποτα, τί προςτάσσεις τῷ σῷ οἰχέτῃ; 15 Καὶ 
λέγει ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου πρὸς Ἰησοῦν" 
igo: TO ὑποδημὼ i ἐκ τῶν ποδῶν σου, ó 
γὰρ τόπος, ἐφ᾽ ᾧ νῦν ἕστηκας ἐπ᾽ αὐτοῦ, 
ἁγιός ἐστι. 

VI. Koi Ἵερι χα Ovx χεχλεισμένη καὶ ὦ Yu" 
θωμιέγη, καὶ οὐδεὶς € ἐξεπορεύετο "Ἐξ αὐτῆς | à 
οὐδὲ «εἰςεπορξύετο. 3 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 
Ἰησοῦν' "1000, ἐγὼ παραδίδωμι ὑποχείριόν 
σοι τὴν. Ἱεριχαὶ καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς τὸν 
ἐν αὐτῇ, δυνατοὺς ὁ ὄντας ἐν ἰσχύϊ. XU δὲ 
περίστησον αὐτῇ τοὺς μαχίμους κύχλῳ. 
[Καὶ κυχλώσατε τὴν πόλιν, πάντες ἄνδρες, 
πολέμου, κύχλῳ τῆς πόλεως" ἅπαξ οὕτω 
ποιήσδτξ ἕξ ἡμέρας. 0 ) Καὶ ἑπτὰ ἱερεῖς 
λήψονται ἑπτὰ κερατίνας τοῦ ἰωβὴλ ἐ ἐνώπιον 
τῆς κιβωτοῦ, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ κυ- 
κλώσατξ τὴν πόλιν ἑπτάκις, א οἱ ἱερεῖς 
σαλπιοῦσι ταῖς χερατίναις.] * Καὶ ë ἔσται, 
ὡς ἂν σαλπίσητε τῇ σάλπιγγι, ἀναχραγέτω 
πᾶς 0 λαὸς ἅμα, δ᾽ xai ! ἀναχραγόντων αὖ- 
τῶν' πεσεῖται αὐτόματα Ta τείχη. TEC πό- 
λεως, καὶ εἰςελδύσεται πᾶς 9 λαὸς ὁρμήσας! 
ἕκαστος κατὰ  πρόςωπον ᾿ εἰς τὴν πόλιν". 

* Koi * εἰζῆλϑεν Ἰησοῦς ὁ 0 τοὺ Ναυὴ πρὸς 
τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, λέγων" 58 
τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης !xvolov!, xoi 
ἑπτὰ ἱερεῖς λήψονται ἑπτὰ σάλπιγγας τοῦ ἰω- 
βὴλ κατὰ πρόςωπον κιβωτοῦ κυρίου. Καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς" 1 Παραγγείλατε τῳ λαῷ περι- 
δλϑεῖν καὶ κυχλῶσαι τὴν πόλιν" xal οἱ μά- 
zou παραπορευέσϑωσαν ! ἐνωπλισμένοι" 
ἐναντίον κυρίου. 

12. ΑΝ (p. dou.) αὐτοῦ, A*FT (in f.) ἡμῶν. 
13. A*F (a. Ἔχω) ὅτι, 14. A?FMT (p. 7reóso.) 
αὐτοῦ et (p. γῆν) καὶ προφεκύγησε. 15. AEF: (1. 
γῦν) σὺ, M: νῦν ov. B'* ἐπ᾽ αὐτοῦ. A?*FMT (in f.) 
Καὶ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς οὕτως. — 1. A?EFMT (p. 
4)yvQu.) ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν Ἴσραηλ. B!: ov- 
Se. 2. FM* ἐγὼ. M: (1. τὸν ' &y) τοὺς iv, Ff (p. 
αὑτῇ) καὶ τοὺς, A* (p. dur.) ὄντας. 3. F* Σὺ -אט- 

κλῳ. À: (l. τῆς pay.) πάντας v. μαχητὰς. A2FM+ 
quæ uncis includuntur. Illa omittunt AB. 4. MT 
(p. σάλπιγγι) τοῦ opa iv τῷ ἀκοῦσαι τῆς κερα- 
τίνης. 2 EFM: ἀνακραγέτωσαν. 6. AEFM: (1. o 

τοῦ) υἱὸς. A?FM: εἶπε πρὸς αὐτούς, * λέγων, 
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v. 15. “Ἢ רסח . +. 14. ק"זב ץמק AD ee. 
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+ quie uncis includuntur. Illa omittunt A!B, 
M: (Ll σαλπιγγας) κερατίνας. 7. FM: א 
AM: ἔναντι. 

45. Ote, [dit-il. Hébreu et Septante : > le chef da 
l'armée de Jahvéh (du Seigneur) dit à Josué : 6... 

16. Et Josué fit comme il lui avait été commandé 
manque dans 168 Septante. 

V. ÿ. 3,4, 6 les textes entre crochets sont emprun- 

tés à la polyglotte de Complute. 
4. Mais, au seplième jour, que des prêtres. Hé- 

breu : « et sept prêtres ». — Et sept fois vous ferez 
le tour de la ville. Hébreu : « et le septième jour 
vous ferez sept fois le tour de la ville», 



Josué, V, 14— VI, 7. 99 

X. Conquête de Chanaan (E-XHE). — 5 Prise de Jéricho CV, 13. VI). 

_tum tenéntem gládium, perrexitque 

pie et ait 3 Noster 1 an adver- 4a" osuc. 
sariórum ? !* Qui respóndit : Nequá- 
quam : sed sum princeps exércitus 
| 15 Cé- 

dit Jósue pronus in terram. Et 
“adérans ait : Quid Dóminus meus 

" lóquitur ad servum suum? '$ Solve, 
inquit, calceaméntum tuum de pédi- 

— bus tuis : locus enim, in quo stas, 
sanctus est. Fecítque Jósue ut sibi 

: imperátum. 
— WE. ' Jéricho autem clausa erat 

t munita, timóre filiórum Israel, 
nullus égredi audébat aut ingredi. 

? Dixitque Dóminus ad Jósue : 
> Ecce dedi in manu tua Jéricho, et 
> regem ejus, omnésque fortes viros. 
1 3 Circuíte urbem cuncti bellatóres 
à mel per diem : sic faciétis sex 
> diébus. * Séptimo autem die sacer- 
-dótes tollant septem  büccinas, 
quarum usus est in jubiléo, et 

>ræcédant arcam fœderis : septiés- 
que circuibitis civitátem, et sacer- 

νι clangent büccinis. * Cumque 
insonüerit vox tuba lóngior atque 
 eoncísior, et in aüribus vestris in- 
 erepüerit, conclamábit omnis pópu- 
lus vociferatióne máxima, et muri 
fünditus córruent civitátis, ingre- 
dien singuli per locum contra 

. quem stéterint. 

Num. 22, 33, 
31. 

Ap. 8, 2, 6. 

Lev. 25, 9-10. 

104. 7, 16. 
Job, 39, 25. 

" 2 

sacerdótes, et dixit ad eos : 6 
arcam foederis : et septem álii sa- 
cerdótes tollant septem jubilaórum 

_ büccinas, et incédant ante arcam 
- Dómini. * Ad pópulum quoque ait : 
]te, et 01701146 civitätem, armáti, 
præcedéntes arcam Dómini. 

* Vocávit ergo Jósue filius Nun , sese 

face de lui, tenant un glaive nu; et il 
alla vers lui, et dit : > Es-tu des nôtres, 
ou de nos ennemis? < ‘{ Il répondit : 
> Nullement, mais je suis le prince de 
l'armée du Seigneur, et maintenant je 
viens ». !* Josué tomba incliné vers la 
terre. Et, adorant, il dit: « Que dit 
mon Seigneur à son serviteur ? ג — 
16 > Ote, dit-il, ta chaussure de tes 
pieds : car le lieu dans lequel tu es est 
saint ». Et Josué fit comme il lui avait 
été commandé. 

WI. ' Or, Jéricho était fermée et for- 
tifiée, dans la crainte des enfants d'Is- 
raél, et nul n'osait sortir ou entrer. ? Et 
le Seigneur dit à Josué : « Voici que 
j'ai livré en ta main Jéricho, et son roi, 
et tous ses braves guerriers. ? Faites le 
tour de la ville, vous tous combattants, 
une fois par jour. Ainsi ferez-vous pen- 
dant six jours. * Mais au septième jour, 
que des prétres portent sept trompettes 
dont on fait usage pendant le jubilé, et 
qu'ils précèdent l'arche de l'alliance; 
et sept fois vous ferez le tour de la ville, 
et les prêtres sonneront des trompettes. 
* Et lorsque le son de la trompette se 
fera entendre, d'abord prolongé, puis 
entrecoupé, et qu'il retentira à vos 
oreilles, tout le peuple ensemble pous- 
sera les plus grands cris, et les mu- 
railles de la ville s'écrouleront jus- 
qu'aux fondements, et chacun entrera 
par l'endroit vis-à-vis duquel il se trou- 
vera » . 

* Josué, fils de Nun, appela donc les, 
prétres et leur dit : « Portez l'arche de 
l'alliance, et que sept autres prêtres 
portent sept trompettes du jubilé, et 
qu'ils marchent devant l'arche du Sei- 
gneur ».7 Au peuple aussi il dit : 
« Allez, et faites, armés, le tour de la 
ville, précédant l'arche du Seigneur ». 

VI. 1. Jéricho. D'aprés M. de Saulcy, > la Jéricho 
. détruite Josué était sur le pâté de mamelons qui 
domine l'Ain es-Sultan [la fontaine d'Élisée, voir la 
= mote sur IV Rois, xix, 22]; la Jéricho de Hiel (III Rois, 
. Xxwi, 34], devenue la Jéricho d'Hérode, c'est-à-dire celle 
d Dre a séjourné Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
pe. au bas de la gorge qui, de Jéricho, monte à Jé- 
AE em, c'est-à-dire à l'entrée méme de la plaine; 
. Ja troisième Jéricho enfin, celle qui était florissante 
. du temps d'Eusèbe et de 8. Jérôme, n'est que la Riha 
des Arabes, c'est-à-dire qu'elle a été bâtie dans le 

  du Bordj actuel, vers le point où se dirigentו
. lesaqueducs, de construction arabe, dont on retrouve 

_ quelques tronçons entre la fontaine d'Élisée et le 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Bordj, dans le large ravin qui sert de lit au Nahr el- 
Kelt, le Carith de l'Ecriture =. 

4. Sept trompettes. Dans ce verset et le suivant, 
l'hébreu désigne ces trompettes par trois mots dif- 
férents : sófár est le nom spécial de la trompette; 
qérén 5180106 corne, parce que les premieres trom- 
pettes furent faites de cornes d'animaux: ce nom 
resta celui des trompettes recourbées, quelle qu'en 
füt la matière. Enfin yóbél veut trés probablement 
dire bélier : d'apres le Talmud, les Juifs n'employaient 
ue la corne du bélier, en mémoire du bélier subs- 
tué en sacrifice à Isaac; la corne de bœuf était pros- 

crite à cause de l'idolátrie du veau d'or. 
6. Portez l'arche : voir la note sur ur, 3. 
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8 Kai ἑπτὼ ἱερεῖς 0 ee σάλπιγγας 
ἱερὰς παρελϑέτωσαν ! ὡςαύτως' ἐναντίον τοῦ 

κυρίου, καὶ σημαινέτωσαν εὐτόνως, καὶ ἡ 
κιβωτὸς τῆς διαϑήκης κυρίου ἐπακολουϑείτω. 

9 Οἱ δὲ μά χιμοι ̓ παραπορευέσϑ' ὡσαν ἔμπρο- 
σϑεν, καὶ οἱ ἱερεῖς οἱ οὐραγοῦντες ὀπίσω τῆς 
κιβωτοῦ 'τῆς διαϑήκης κυρίου σαλπίζοντες". 

10 Τῷ δὲ λαῷ ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς, λέγων" Μὴ 
βοᾶτε μηδὲ ἀκουσάτω μηδεὶς τὴν φωνὴν 
ὑμῶν, ἕως &v ἡμέραν διαγγείλῃ αὐτὸς ἄνα- 
βοῆσαι, καὶ τότε esie 11 Koi περιεξλ- 
ϑοῦσα ἡ κιβωτὸς | τῆς διαϑήκης' τοῦ ϑεοῦ 

 , ἀπῆλϑεν εἰς dd παρεμβολήνוב
xai ἐκοιμήθη isi. ^" Καὶ ! τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
δευτέρᾳ' ἀνέστη Ἰησοῦς τὸ πρωΐ, καὶ ἦραν οἵ 
ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν " "τῆς διαϑήκης" κυρίου. 
18 Καὶ où ἑπτὰ ἱερεῖς oL φέροντες τὰς σάλ- 
πιγγας τὰς ἑπτὰ προξπορεύοντο ἐναντίον א 
ρίου, καὶ μετὰ ταῦτα εἰςξεπορεύοντο οἱ μάχι- 
μοι, καὶ 0 λοιπὸς 0 ὄχλος ὄπισϑεν τῆς κιβω- 
τοῦ τῆς διαϑήκης κυρίου͵ | οἱ ἱερεῖς 
ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, "ἢ καὶ ó λοιπὸς 
0 ὄχλος ἅπας “περιεκύχλωσε τὴν πόλιν ξξάχις 
ἐγγύϑεν, καὶ ἀπ A TE πάλιν εἰς τὴν παρδμι- 
βολήν. Où τως ἐποίει ἐπὶ ἕξ ἡμέρας. 

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀνέστησαν 
ὄρϑρου, καὶ περιήλϑοσαν τὴν πόλιν ἐν 2 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἑπτάκις. "" Καὶ ἐγένετο τῇ 
περιόδῳ 0 ἑβδύμῃ ἐσάλπισαν OÙ ἱερεῖς, καὶ 
εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. Κεχρά- 
Eure, παρέδωκε γὰρ κύριος ὑμῖν τὴν πόλιν. 
"1 Καὶ ἔσται À πόλις ἀνάϑεμα, αὐτὴ καὶ 
πάντα ὅσα ἐστὶν. ἐν αὐτῇ κυρίῳ Σαβαώϑ" 
πλὴν “Ῥαὰβ τὴν πόρνην ᾿ περιποιήσασϑε 
αὐτήν, καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν év τῷ οἴχῳ 
———— 

8. A?FM: (in.) Kat ἐγένετο, dc εἶπεν ᾿Ιησοῦς 
πρὸς τὸν λαόν, xoi ἑπτὰ. 9. A2EFM+ (p. ἕερ.) σαλ-- 
πίζοντες ταῖς κερατίγαις καὶ. AEFM+ (p. κυρίου) 
πορευόμενοι καὶ. ΑἾἘΜΤ (in f.) ταῖς κερατίναις. 
10. B': μηϑεὶς. A: βοάτω καὶ μὴ dx, μηϑεὶς. 
+ (p. vy) καὶ 8 διελεύσεται ἐκ τῇ στόματος 
μῶν λόγος. AEF: ἀναβοήσατε. 11. AEFM (p. 
ϑεοῦ) τὴν πόλιν, 12. AF* v. 0:60. 13. AM: ἑερεῖς 
οἱ ἑπτὰ αἴροντες. AEFM: τὰς ἐπ. σάλ. EF: ἔναντι. 
14. B'AFM* ἑξάκις. ΜῈ καὶ ὁ λοιπὸς ὄχλος ἅπας 
περιεκ. τὴν TO uv. A*EFMT P ἐγγύϑεν) τῇ ἡ μέρᾳ 
τῇ δευτέρᾳ ἅπαξ (ΜῈ ἅπα ). AEFM: ἀπῆλϑον. 
15. A?EFMT (p. dvéor.) ἐν τῇ ἀναβάσει τᾶ. ΑἹ 
περιῆλϑον. B'* bv τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, 16. ATX à ἐγέ- 
vero. F: ἐν τῇ περιο, A'EFMT (p. ἱερεῖς) ταῖς odÀ- 
πιγξιν. M: (l. τοῖς v. I.) πρὸς τὸν λαόν. A: παρα- 
δέδωκε. 17. AEFM: τῷ κυρίῳ. AEFM: (pro Xa.) 
τῶν δυνώμεων, B!* πάντα (sec.). 
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9. Le reste du peuple suivait l'arche. Hébreu litté- 
ralement : « et celui qui ramassait (et le peuple en 
troupe) suivait l'arche ». 

45, Ils firent le tour de la ville, sept fois comme 

il leur avait été ordonné ». Hébreu : > ils firent 
sept fois le tour de la ville, de la méme manière, 
ils en firent le tour sept fois dans ce méme jour ». 
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I. Conquête de Chanaan )1-\11(. — $' Prise de Jéricho CV, 13-VI). 

5 Cumque Jósue verba finisset, et לו 

tem sacerdótes septem büccinis zem. 
rerent ante arcam 10500118 Dó- 
, * omnísque præcéderet armá- 

exércitus, réliquum vulgus arcam 
1ebátur, ae büccinis ómnia con- 
pábant. '* Præcéperat autem 
1e pópulo, dicens : Non clamá- 

tis, nec audiétur vox vestra, ne- 
e ullus sermo ex ore vestro egre- 
étur : donec véniat dies in quo 

vobis : Clamáte, et vociferá- 
. M Circuivit ergo arca Dómini 
átem semel per diem, et revérsa 

| castra, mansit ibi. 13 Igitur Jósue 7 
le nocte consurgénte, tulérunt sa- 

00700408 arcam Dómini, "5 et sep- 
om ex eis septem büccinas, quarum 
n jubiléo usus est : præcedebänt- 

arcam Dómini ambulántes 
tque clangéntes : et armátus pó- 
mlus ibat ante eos, vulgus autem 
éliquum sequebátur arcam, et büc- 

is personábat. 

!5 Circuierüntque civitátem se- 
"indo die semel, et revérsi sunt in 

castra. Sic fecérunt sex diébus. 

"D Dieautem séptimo, dilüculocon- Septima 
surgéntes, circuiérunt urbem, sicut 
dispósitum erat, sépties. '* Cumque 7*55.'*; 
séptimo circüitu elángerent büccinis 
sacerdótes, dixit Jósue ad omnem **'* 
Israel : Vociferámini : trádidit enim sericho 

quz in ea sunt, Dómino: sola Rahab το » 4 

Jae, 2, 25, 

vobis Dóminus civitátem : {7 sitque "Gase 
civitas hec anáthema : et ómnia ל ἦς 

méretrix vivat, cum univérsis qui 53" 

5 Or, lorsque Josué eut achevé ces 
paroles, et que les sept prétres son- 
naient des sept trompettes devant 
l'arche de l'alliance du Seigneur, ὃ et 
que toute la troupe armée précédait, le 
reste du peuple suivait l'arche, et tout 
retentissait du son des trompettes. 
!? Or, Josué avait commandé au peuple, 
disant : « Vous ne crierez point, et 
votre voix ne sera point entendue, et 
aucun mot ne sortira de votre bouche, 
jusquà ce que vienne le jour auquel 
je vous dirai : Criez et vociférez ». 
'! L'arche du Seigneur fit donc une fois 
le tour de la ville pendant le jour, et, 
revenue au camp, elle y demeura. 
12 Mais Josué s'étant levé durant la nuit, 
les prétres portérent l'arche du Sei- 
gneur, 53 et sept d'entre eux, les sept 
trompettes dont on fait usage dans le 
jubilé; et ils précédaient l'arche du 
Seigneur, marchant et sonnant des 
trompettes, et le peuple armé allait 
devant eux, et le reste du peuple sui- 
vait l'arche et sonnait des trompettes. 

'5 Et le second jour ils firent le tour 
de la ville une fois, puis ils revinrent 
dans le camp. Ainsi firent-ils pendant 
six jours. 

'5 Mais le septiéme jour, se levant 
dés laurore, ils firent le tour de la 
ville, sept fois, comme il leur avait été 
ordonné. '* Et lorsque au septième tour 
les prétres sonnaient dela trompette, 
Josué dit à tout Israël : > Poussez de 
grands cris : car le Seigneur vous a 
livré la ville. 7 Et que cette ville soit 
anathème, et que tout ce qui s'y trouve 
soit consacré au Seigneur. Que seule 
Rahab, la femme de mauvaise vie, vive 

.. 41. Revenue au camp, encore dressé à Galgala. 

|. 43. Sonnait des trompettes : il s'agit ici de trom- 
 pettes ordinaires et non plus des trompettes sacrées. 
45. Dès l'aurore, plus tôt que les autres jours : le 

Terme hébreu ici employé diffère de celui du y. 12. 
En effet, il allait falloir accomplir sept fois au lieu 
d’une le tour de la ville, ce qui exigeait un temps 
| ge le. 

A! Que cette ville soit anathéme : voir la note sur 

Nombres, xxi, 2. — Tout ce qui s'y trouve : les choses 

aussi bien que les personnes étaient ici vouéesà l'a- 

nathéme, par exception à la régle générale édictée 

au sujet des villes chananéennes, dont les habitants 

seuls devaient étre exterminés, cf. Deutéronome, xx, 

13-16. Jéricho étant la premiére ville de Chanaan 

tombée au pouvoir des Israélites, il semble que Dieu 

ait voulu se réserver les prémices de la Terre Pro- 

mise, en exigeant que les dépouilles de cette cité 

fussent versées dans le trésor du sanctuaire, y. 19. 

Ce fut la violation de cette loi par Achan qui amena 

le désastre de Hai, vir, 1-22. 



36 Josue, VI, 18-25. 

JY. Terræ promissæ occupatio (K&-XEN). — 5» Jericho devicta CV, 13-VI). ] 

αὐτῆς. 18 10 ὑμεῖς 8 σφόδρα 

ἀπὸ τοῦ ̓ ἀναϑέματος, μήποτε ἐνθυμηϑέντες 

ὑμεῖς αὐτοὶ λάβητε ἀπὸ τοῦ D ἀναϑέματος καὶ 

ποιήσητε τὴν. παρεμβολὴν. τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ 

ἀνάϑεμα, καὶ ἐκτρίψητε ἡμᾶς. 1 Καὶ πᾶν 
ἀργύριον ἢ χφυσίον ἢ “χαλκὸς ἢ σίδηρος, 
ἅγιον ἔσται τῷ κυρίῳ" εἰς ϑησαυρὸν κυρίου 

8 χϑήσεται. 20 Ko ἐσάλπισαν ταῖς σάλ- 
πιγξιν οἵ ἱερεῖς. Ἃς δὲ > ἤκουσεν 0 λαὸς τῶν 

σαλπίγγων, 8 πᾶς 0 λοὺς ἅμα ἀλα- 
λαγμῷ μεγάλῳ ! χαὶ ἰσχυρῷ", καὶ ἔπεσεν 
ἅπαν τὸ τεῖχος κύκλω, καὶ ἐνέβη πᾶς 0 λαὸς 
εἰς τὴν πόλιν. 53" Καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτὴν 
Ἰησοῦς καὶ ὅσα ἦν ἐν τῇ πόλει, ἀπὸ ἀνδρὸς 
καὶ ἕως γυναικός, ἀπὸ νεανίσκου καὶ ἕως 
πρεσβύτου καὶ ἕως μόσχου καὶ ὑποζυγίου, 
ἐν στόματι ῥομφαίας. 

22 Καὶ τοῖς δυσὶ νεανίσκοις τοῖς κατασχο- 
πεύσασιν εἶπεν Ἰησοῦς: Εἰρέλϑατε εἰς τὴν 
οἰκίαν τῆς γυναικὸς καὶ ἐξαγάγετε αὐτὴν 
ἐχκεῖϑεν, καὶ ὅσα ἐστὶν αὐτῇ. 79 Καὶ εἰςηλ- 
Sov οἱ δύο νεανίσκοι où κατασχοπεύσαντες 
! τὴν πόλιν εἰς τὴν οἰκίαν τῆς γυναικός", καὶ 
ἐξηγάγοσαν Pouf ' τὴν πόρνην' καὶ τὸν 
πατέρα αὐτῆς καὶ τὴν μητερὰ αὐτῆς καὶ 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς καὶ τὴν συγγένειαν αὖ- 
τῆς καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῇ, καὶ κατέστησαν 
αὐτὴν ἔξω τῆς παρεμβολῆς Ἰσραήλ. ?! Καὶ 
ἡ πόλις ἐνεπρήσϑη ἐν πυρισμῷ σὺν πᾶσι 
τοῖς ἐν αὐτῇ, πλὴν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ 
χαλκοῦ καὶ σιδήρου" ἔδωκαν εἰς ϑησαυρὸν κυ- 
ρίου εἰςενεχϑῆναι. ?5 Καὶ Ῥαὰβ τὴν πόρ- 
γὴν χαὶ πάντα TOY οἶκον αὐτῆς τὸν πατρι- 
xov ἐξώγρησεν Ἰησοῦς καὶ κατῴκισεν ἕν 
τῷ Ἰσραὴλ, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, di διότι 
ἔκρυψε τοὺς κατασχοπεύσαντας, οὗς ἀπέ- 
στειλεν ᾿Ιησοῦς κατασκοπεῦσαι τὴν “Ἱεριχώ. 

AT. A*EFMT (p. αὐτῆς) ὅτι ἔκρυψε τοὺς dyyé- 
λους οὕς ἀπεστειλάμην. 18. ΒΊΕ: φυλάξασϑε. Α: 

φυλάξατε. AEFM* σφόδρα et αὐτοὶ. 19. AEFM: 
(ter) καὶ pro 7, + (a. σίδηρος) πᾶς. 20. AEFMT 
(ἃ. τῶν Carr.) τὴν φωνὴν. A?EF* ἅμα. AFM* 
ἅπαν. A*EFMT (in ἢ.) ἕκαστος ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, 
καὶ κατελάβοντο τὴν πόλιν. 21. AFM: ἀναϑεμιάτι-- 
σαν * Ἰησοῦς. AEFM: πρεσβυτέρου. (p. μόσχου) 
FT καὶ προβάτον, AE: καὶ ἕως πρόβ. M: καὶ ἕως 
προβ. καὶ ἕως on. 22. ,AEFT (p p. xara0x.) τὴν γῆν. 
AEFM+# (a. ὅσα). πάντα. A?M (in f.) χκαϑὼς 
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48. Hébreu et Septante litl.: > pour vous, donnez- 
vous de garde de l'anathéme (chose vouée au Sei- 
gneur)de peur que vous ne soyez soumis à l'ana- 
théme et que vous ne preniez de l'anathéme et que 
vous ne mettiez tout le camp d'Israél dans l'ana- 
thème et que vous ne le perdiez ». 

19. De vases d'airain et de fer. Septante : « l'ai 
rain etle fer ». 

93. Et les deux jeunes hommes étant entrés. Se 
tante : « et les deux jeunes gens qui explorérent la 
cité entrèrent dans là maison de la femme =. 
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I. Conquête de Chanaan (E-XHE). — 5 Prise de Jéricho ( V, 13-VI). 

cum ea in domo sunt : abscóndit Somtra 
enim nüntios quos diréximus. 15 Vos 20 meme 
E. cavéte, ne de his quæ præ- 

cépta sunt, quippiam contingátis, et 
sitis prævaricatiônis rei, et ómnia 
eastra Israel sub peccáto sint atque "5; 5; ̂" 
turbéntur. '? Quidquid autem auri et xi, 13. 
argénti füerit, et vasórum æne6rum 
ac ferri, Dómino consecrétur, repó- 
'Situm in thesaüris ejus. 

Dent. 13, 17. 
Lev. 27, 28 

X. Igitur omni pópulo vociferánte, 
et clangéntibus tubis, postquam in 
Aures multitüdinis vox sonitüsque 
ἱπογέραϊξ, muri illico corruérunt : 
et ascéndit unusquísque per locum, 
qui contra se erat : ceperüntque 
civitätem, ?! et interfecérunt ómnia 
quz erant in ea a viro usque ad mu- pe. 3, 4; 
líerem, ab infánte usque ad senem. , 
Boves quoque et oves et ásinos in 
ore gládii percussérunt. 
— ?*Duóbus autem viris, qui explora- 
óres missi füerant, dixit Jósue : In- 

'edímini domum mulieris meretri- 
et prodücite eam, et ómnia quæ 

illius sunt, sicut illi juraménto fir- 
mástis. 25 Ingressique jüvenes, 
eduxérunt Rahab, et paréntes ejus, 
fratres quoque, et cunctam supelléc- 
tilem ac cognatiónem illius, et extra 
castra Israel manére fecérunt. ?* Ur- 
bem autem, et ómnia quæ erant in 
ea, succendérunt : absque auro et 6% 
argénto, et vasis neis, ac ferro, quæ 
in ærärium Dómini consecrárunt. 
25 Rahab vero meretricem, et domum <<. 33, 19. 
patris ejus, et ómnia quæ habébat, ל 12» 
fecit Jósue vivere, et habitavérunt 
in médio Israel usque in præséntem pu, , 21. 
diem : eo quod abscónderit nüntios, X*-»* 
quos míserat ut explorárent Jéricho. 

| Urbis muri 
corruunt. 

Hebr. 11, 30. 
2 Mac, 12, 15, 

Jos. 6, 17. 
Hebr. 11, 31. 

Num. 31, 19. 
Jos. 8, 2. 

avec tous ceux qui sont à elle dans sa 
maison : car elle a caché les messagers 
que nous avons envoyés. '* Mais vous, 
prenez garde de toucher à aucune 
des choses qui vous ont été défendues, 
de peur que vous ne soyez coupables de 
prévarication, et que tout le camp d'Is- 
raél ne soit sous le péché, et n'éprouve 
de la disgráce.'* Ainsi, que tout ce 
u'il y aura d'or et d'argent, et de vases 
'airain et de fer, soit consacré au Sei- 

gneur et déposé dans ses trésors ». 
2 Donc, tout le peuple poussant de 

grands cris, et les trompettes sonnant, 
quand la voix et le son eurent retenti 
aux oreilles de la multitude, les murs 
soudain s'écroulérent, chacun monta 

r le lieu qui était vis-à-vis de lui, et 
ils prirent la ville, ? et ils tuérent 
tout ce qui s'y trouvait, depuis l'homme 
jusqu'à la femme, depuis l'enfant jus- 
u'au vieillard; les bœufs aussi, et les 

brebis et les ànes, ils les frappérent du 
tranchant du glaive. 

25 Mais Josué dit aux deux hommes 
qui avaient été envoyés comme espions : 
« Entrez dans la maison de la femme 
de mauvaise vie, et faites-la sortir, 
ainsi qe tout ce qui est à elle, comme 
vous lui avez assuré par serment ». 
23 Et les deux jeunes hommes étant 
entrés, firent sortir Rahab, son père et 
sa mère, ses frères aussi, tout ce qui 
lui appartenait et toute sa parenté, et 
les firent demeurer hors du camp d'Is- 
raël. Mais la ville et tout ce qui s'y 
trouvait, ils les brülérent, excepté l'or, 
largent, les vases d'airain et de fer, 
[8 consacrèrent pour le trésor du 
eigneur. 25 Quant à Rahab, la femme 

de mauvaise vie, à la maison de son 
ere et à tout ce qu'elle avait, Josué 
eur conserva la vie, et ils ont habité 
au milieu d'Israël jusqu'au présent 
jour, parce qu'elle cacha les messagers 
qu'il avait envoyés pour explorer Jéri- 
cho. 

aurait fait crouler les murs; d'autres ont pensé 
Josué avait fait miner les murs et que les pro- 

| es inoffensives autour de la ville avaient pour 
but de masquer les opérations. L'hypothèse la plus 
probable me paraît être celle d’un assaut auquel le 
son des trompettes et le cri de pene avaient servi 
de signal. Dans le langage poétique de la tradition, 

: ἘΝ les prescriptions I 

on a pu dire que les murs de Jéricho s’écroulèrent au 
son retentissant des trompettes de guerre ». Si une 
pareille explication était vraie, le récit du livre de 
Josué serait un mensonge. Il suffit de lire le chapitre 
ΥἹ, pour se convaincre qu'il est inconciliable avec 
cette interprétation et que l'auteur entend bien ra- 
conter un miracle, humainement inexplicable. : 

92. Entrez dans la maison. La partie du rempart à 
laquelle était adossée la maison de Rahab, i, 15, 
n'avait sans doute pas été renversée avec le reste de 
la muraille, vr, 0. 

93. Hors du camp, jusqu'à ce que fussent accom- 
es destinées à introduire 

famille de Rahab parmi le peuple d'Israël. Cf. y. 95... 
25. Jusqu'au présent jour. Voir 1v, 9. 



38 Josue, VI, 26 —VII, 7. 

I. Terræ promiss:z occupatio (E-XEN). — 6^ Urbs Hai devicta C VII- VIII). 

26 Καὶ ו ᾿Ιησοῦς ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 

! ἐναντίον κυρίου! , λέγων" Ἐπικατάρατος ó 
ἄνϑρωπος ὃ ὃς οἰκοδομήσει τὴν πόλιν 8 ἐκείνην. 

Ἔν τῷ πρωτοτόκῳ αὐτοῦ ϑεμελιώσει αὖ- 

τήν, καὶ ἐν τῷ ἐλαχίστῳ αὐτοῦ ἐπιστήσει 
τὰς πύλας ᾿αὐτῆς ᾿' Καὶ οὕτως ἐποίησεν 

ὋὉζᾶν à ἐκ BI} ἐν τῷ "Aia τῷ πρω- 
TOTOX( ἐθεμελίωσεν αὐτήν, καὶ ἔν τῷ ἐλα- 

χίστῳ διασωϑεντι ἐπέστησε τὰς πύλας αὖς- 

τῆς". 31 Καὶ ἦν κύριος. UTI Ἰησοῦ, xol ἦν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ xarà πᾶσαν τὴν γῆν. 
WEN. Koi ἐπλημμέλησαν οἵ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
' πλημμέλειαν μεγάλην, καὶ ἐνοσφίσαντο' 
ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος. Καὶ ἔλαβεν "yao 
υἱὸς Χαρμὶ υἱοῦ Ζαμβρὶ υἱοῦ Ζαρὼ ἐκ τῆς 
φυλῆς ᾿Ιούδα ἀπὸ τοῦ ἀγαϑέματος. Καὶ 
ἐϑυμώϑη κύριος ὀργῇ τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. 
3 Καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς ἄνδρας εἰς Lui, ἡ 
ἔστι κατὰ Βαιϑήλ, λέγων" יל יו 
τὴν Γαί. Καὶ ἀνέβησαν ot ἄνδρες καὶ κατ- 
εσχέψαντο τὴν Γαί. 3 Καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς 
Ἰησοῦν xoi εἶπαν πρὸς αὐτόν" Mn ἀναβήτω 
πᾶς 0 006, ἀλλ᾽ (csl διοχίλιοι 1 τριςχίλιοι 
ἄνδρες ἀναβήτωσαν καὶ ἐχπολιορκησάτωσαν 
τὴν πόλιν. Mya “ἀναγάγῃς ἐχεῖ τὸν λαὺν 
ἅπαντα ὀλίγοι γάρ εἰσι. * Καὶ ἀνέβησαν 
εἷςεὶ τριςχίλιοι ἄνδρες, καὶ ἔφυγον ἀπὸ 
προςώπου ἀνδρῶν Lai. ὅ Καὶ ἀπέχτειναν 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἄνδρες Γαὶ εἰς τριακονταὲξ ἄν- 
ὅρας, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης 
καὶ συνέτριψαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ καταφξ- 

φοῦς. Καὶ “ἐπτοήϑη ἢ καρδία τοῦ λαοῦ, 
καὶ ἐγένετο ὥςπερ ὕδωρ. 

ὁ Καὶ διέῤῥηξεν ᾿Ιησοῦς τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 
καὶ ἔπεσεν ᾿Ιησοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πρόςωπον 
€ ' 

ἑναντίον κυρίου ἕως ἑσπέρας, αὐτὸς χαὶ οἵ 
, 2 , A CS δι. - πρεσβύτεροι "looo, καὶ ἐπεβάλοντο χοῦν 

 ^^ \ כ

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. " Καὶ εἶπεν Ἴη- 

20. AEF* ἔναντ. xvo. A?ET (p. 69( ἀναστήσει 
xoi, — 1. AF* μεγάλην... "A yov. B'AF: ὄργ. -אט 
eic. 2. EFMT (p. dydgas) ἀπὸ “Ἱεριχὼ. AE: βη- 
2 AEF: 0 τὴν To) τὴν γῆν. À: (in Si 
γῆν Iw. 3. A: 6. sel) ὥς (eti. 4). 4. A?EFT (p 
Mm ἐκεῖ ἀπὸ τοῦ λαοῦ. 9. Et (a. dos; 

. (Ll. ei) EF: óc. A*: dee. A!* εἰς, B!AF: 
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τριάκ. καὶ 55. AEF+ (a. ouvéroupay) ἕως. Ft (a. 
TOU καταρ.) καὶ ἔπληξαν αὐτοὺς. AEF: (1. ἐπε | 
ἐπὶ, 6. M* ἐπὶ πρόςωπον. AEF: ἔναντι, A! s 
ἐπέβαλον τὸν y. AFM: τὴν κεφαλὴν. 

VII. 1. Transgressèrent le commandement, et s'appro- 
prièrent de l'anathéme. Hébreu : + commirent une 
prévarication dans l’anathème ». Septante: > com- 
mirent une mauvaise action et mirent à part quel- 
que chose de l'anatheme ». 

3. Mais que deux ou trois mille hommes aillent, 

etc. Hébreu et Septante : > il en montera env 
deux ou trois mille hommes, et ils détruiront H 
ne fatiguez (Septante : conduisez) point là tout ₪ 
peuple, car ils sont peu nombreux =. 

5. Jusqu'à Sabarim manque dans les Septante. | 0 



Josué, VI, 26 — VII, 7. 39 
I. Conquête de Chanaan (I-XII). — 6° Prise de Hat? ( VII- VIII). 

₪7 témpore illo, imprecátus est 
Jésue, dicens : 25 Maledictus vir co- Mledictio 
ram Dómino, qui suscitáverit et Pre 

sedificáverit civitátem Jéricho. In s πος. 16, 3: 
s  primogénito suo fundaménta illius 
3 jáciat. et in novíssimo liberórum 
ponat portas ejus. 
 , Fuit ergo Dóminus cum Jósueד .
“et nomen ejus vulgátum est in omni 
terra. 

WII. ' Filii autem Israel prævari- 
“cäti sunt mandátum, et usurpa- 
… vérunt de anathémate. Nam Achan ze. 55, 6. 

— filius Charmi, filii Zabdi, filii Zare ' "^*^ 
. de tribu Juda, tulit áliquid de ana- «51. 
 thémate : iratüsque est Dóminus τ 
contra filios Israel. 2 Cumque mit- Expiorate- 

- teret Jósue de Jéricho viros contra contra Hai, 
— Hai, que est juxta Betháven, ad ,, ᾿ς 4 
3 | orientálem plagam óppidi Bethel, 

dixit eis : Ascéndite, et exploráte 
terram. Qui præcépta compléntes 

> exploravérunt Hai. * Et revérsi di- 
| xérunt ei : Non ascéndat omnis 
= pópulus, sed duo vel tria míllia viró- 
. rum pergant, et déleant civitätem : 
5 omnis pópulus frustra vexá- 

bitur contra hostes paucíssimos ? 
^ Ascendérunt ergo tria millia pu- 
gnatórum. Qui statim terga ver- 
téntes, * percüssi sunt a viris urbis 
Hai, et corruérunt ex eis triginta 
sex hómines : persecutíque sunt eos 
adversárii de porta usque ad Sabä- 
rim, et cecidérunt per prona fugién- 
les: pertimuitque cor pópuli, et 
instar aquæ liquefáctum est. 

Jas. 1, 9. 

1 Per. 14, 17. 

& Achan 
prie- 

varicator, 

Jos, 1 

Jos. 8, 25. 

i 
victi. 

Jo& 5,1; 

6.6806 vero scidit vestiménta um. 
sua, et pronus cécidit in terram co-  eratie. 
ram arca Dómini usque ad VÉSpe- xus. i 6; 
ram, tam ipse quam omnes senes gen 34 
Israel : miserüntque pülverem super 
Ccápita sua, "et dixit Jósue: Heu ^""*'* 

En ce temps-là, Josué fit une impré- 
cation, disant : 39 > Maudit devant le 
Seigneur l'homme qui relévera et rebá- 

.| tira la ville de Jéricho! Que ce soit sur 
son premier-né qu'il en jette les fonde- 
ments, et que ce soit sur le dernier de 
ses enfants qu'il en pose les portes! » 

?! Le Seigneur fut donc avec Josué, 
et son nom se répandit sur toute la 
terre. 

WII. ! Or, les enfants d'Israël trans- 
gressérent le commandement, et s'ap- 
proprièrent de l'anathéme : car Achan, 
fils de Charmi, fils de Zabdi, fils de 
Zaré, de la tribu de Juda, prit quelque 
chose de l'anathéme, et le Seigneur fut 
irrité contre les enfants d'Israél.? Et 
lorsque Josué envoya de Jéricho des 
hommes contre Hai, qui est prés de 
Béthaven, au cóté oriental de la ville 
de Béthel, il leur dit : « Montez, et 
explorez laterre ». Ceux-ci, accomplis- 
sant ses ordres, explorérent Hai. ? Et, 
revenus, ils lui dirent : « Que tout le 
peuple ne monte point, mais que deux 
ou trois mille hommes aillent, et détrui- 
sent la ville : pourquoi tout le peuple 
se fatiguerait-il en vain contre des 
ennemis trés peu nombreux? » ὁ Il 
monta donc trois mille combattants, 
qui aussitót, tournant le dos, ἢ furent 
battus par les habitants dela ville de 
Hai : et il tomba trente-six hommes 
d'entre eux ; et les ennemis les poursui- 
virent depuis la porte jusqu'à Sabarim, 
et ils les taillérent en piéces, pendant 
qu'ils fuyaient à travers les versants; 
et le cœur du peuple fut saisi d'une 
grande crainte et s'écoula comme l'eau. 

5 Mais Josué déchira ses vétements et 
tomba, incliné vers la terre, jusqu'au 
soir, devant l'arche du Seigneur, tant 
lui que tous les anciens d'Israël; et ils 
mirent de la poussiere sur leurs tétes, 
T et Josué dit : > Hélas! Seigneur Dieu, 

|... 90. Qui relévera... Jéricho. Prophétie vérifiée sous 
.le מ d'Achab, im Rois, xv1, 34. Toutefois, la dé- 

m ge vue m 'Josué ne concernait que les rem- 
… parts de la ville et non les maisons, car Jéricho nous 
| montrée comme habitée, πὶ, 43, etc. 

6° Prise de Hai, VII — VIII. 

VII. 2. Hai. Auprès de Béthel sont les ruines de 
x Koudeiréh, qui marquent, d’après Victor 

, l'emplacement de Hal. — Béthaven, dans la 

contrée aride qui s'étend au sud-est de Béthel. Le 
présent verset montre qu'il ne faut pas confondre 
cette ville avec Béthel elle-même, bien que, dans 
Osée, 1v, 15, Béthel soit désigné sous le nom de Bé- 
thaven. — Béthel: voir la note sur Genèse, xi, 8. — 
Montez : Hai était, en effet, à plus de mille mètres 
d'altiude au-dessus de Jéricho. 

3. Des ennemis très peu nombreux. Hai ne comptait 
que douze mille habitants (Josué, vi, 25). 
. 8. Jusqu'à Sabarim, localité inconnue, et qui n'est 
plus nommée ailleurs. 



A0 Josue, VII, 8-15. 

X. Terræ promissæ occupatio (E-XEE). — 6° Urbs Hai devicta ( VII- VIII). 

vovg Δέομαι xig ἱνατί διεβίβασεν '0 
- } \ \ ₪- \ "n di , παῖς Gov! τὸν λαὸν τοῦτον vOv ᾿Ιορδάνην, 

παραδοῦναι αὐτὸν τῷ ᾿Αμοῤῥαίῳ, ἀπολέσαι 

ἡμᾶς; Καὶ εἰ κατεμείναμεν καὶ κατωχίσϑη- 

μὲν παρὰ τὸν ᾿Ιορδάνην. ὃ Καὶ τί ἐρῶ, 

ἐπεὶ μετέβαλεν ᾿Ισραὴλ αὐχένα ἀπέναντι τοῦ 

ἐχϑροῦ αὐτοῦ; ? Kai ἀκούσας 0 Χαναναῖος 

καὶ πάντες OÙ κατοικοῦντες τὴν γῆν περικυ- 
, 6 - 5.5 4 6 - 2 ^ κλώσουσιν ἡμᾶς καὶ ἐκτρίψουσιν quc ἀπὸ 

τῆς γῆς. 
τὸ μέγα; 

+ à Re 19 Καὶ sins κύριος πρὸς 1ך000ע. ᾿“νά- 

M , , o» , Καὶ τί ποιήσεις τὸ 090006 σου 

0190 ἵνατί τοῦτο σὺ πέπτωχας ἐπὶ πρόςω- 

zov 00v; i! Ἣ μάρτηκεν 0 λαὸς καὶ παρέβη 
\ , ἃ ! \ > y^. 

τὴν διαϑήκην, ἣν διεϑέμην πρὸς αὐτούς 

χλέψαντες ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος ἐνέβαλον 

εἰς τὰ σχεύη αὐτῶν. 13 Καὶ οὐ μὴ δύ- 
 \ ,« \ 6 Aכ .< 6

γωνται où υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὑποστῆναι κατὰ 

πρόζωπον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, αὐχένα ὑπο- 

στρέψουσιν ἔναντι τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, ὅτι 

ἐγενήϑησαν ἀνάϑεμα" οὐ προςϑήσω ἔτι &- 
 voi μεϑ᾽ ὑμῶν, ἐὰν μὴ 950078 τὸ ἀνάϑεμα 37, € - 2 4 \ 2 / \ כ ,

13 2 M 6 , \ 

AVGOTUG ἁγίασον τὸν 

Τάδε 

λέγει κύριος 0 ϑεὸς ᾿Ισραήλ᾽ ! Τὸ! ἀνάϑεμά 

 - כ - € ?

ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 

λαὸν καὶ εἰπὸν ἁγιασϑῆναι εἰς αὔριον. 

 !  € » 2 , 2 6 2כ «

ἔστι ἐν ὑμῖν" OÙ δυνήσεσϑε ἀντιστῆναι ἀπε- 
m. 5 - | + uri e » ars ^ γαντι τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν, ἕως ἂν ἐξάρητε τὸ 

ἀνάϑεμα &E ὑμῶν. '^ Καὶ συναχϑήσεσϑε 

πάντες τὸ πρωὶ χατὼ φυλὰς καὶ ἔσται, ἡ 
4( «4 N , , LU ^ φυλὴ ἣν &v δείξη κύριος, προζάξετε κατὰ 

δήμους, καὶ τὸν δῆμον, ὃν ἂν δείξῃ κύριος, 
, * o x. , N a » xQoc&Eers אשל οἶκον, χαὶ vOv οἶχον, ὃν ἂν 

15 Kai 
a ^ - 

ὃς ἂν ἐνδειχϑῆ, κατακαυϑήσεται ἐν πυρὶ 

δείξῃ κύριος, προςάξετε κατ᾽ ἄνδρα. 

7. AEFM: κύριε κύριε. MT. (p. ivaté) διαβίβα- 

Dev, A: διατί, 8. ΑἸΕΤ (in.) "Ev ἐμοί, κύριε. 
11. AEFMT (p. διαϑ.) μου. AEMT (a. κλέψ.) xai. 
12. B'A!* (in) Kat. AEF: 61. ὑποστρέψ.) ἐπι-- 
oroév. (1. ἔναντι), EF: ἐνώπιον, Α: xard πρόςφω- 

zov. 13. EFT (a. τάδε) ὅτι. ET (in f.) αὐτῶν. 

ΣΦ 295 mni "WM י ΤΙΣΙΝ 
 ריבה  Lm czn-nsןפְריהדתֶא

"TIRES SONT Ua "DR nno 
"mS 7222 בש EN לו 
TEL "EN VIN רמא mo "UN "253 
"v iUm "»E5 $0» Sei" T 
(zoo yz cou לכו pan 
PINT-TA ינָמְשתֶא "eem is 
"'2N' rina ous HD י 
n המ πὸ Dp poire nim 
Déni Nom pe לפנ DEN! 
DNS ΩΝ יִתיִרְּבתֶא i922 DM 
c» ΘΠ Δ. וחלל c») nri 

 ב (« vot ὉΔῚ WT? c:םַהיִלְכְב
"ES םּוקְל Cho "2 LE NOn 
Dipl "ob לכפי Ὁ Da 

mire ףיסוא Nb nonb wn "9 
 « Ton τος 5xםֶרָחַה

p$5—n Up םֶק  :ּמִקְרְבְּכֶס 
"aw הכ "2 "os RE ְּתְרַמָא 
72792 z-- tés יִהְלֶא Him 
TO "ES E poo NS Simi 

   Eynn Ten:סֶכְּבְרְקִמ
n) סֶכיטְבשְל "PÈ2 papa 4 

  Pausוטָדְּכְלידרַשַא  nmברקְי
nissbuN הָחָפְשַמַהְו תיהָפֶשִּמל 
QUON "im םיִתּבַל z20pm nim 
mun םיִרָבְגְל: 2p nüm wise 
DN) ותא x2 soi םֶרֶחַּב 55035 

 ,v 7. ל"צכ .y 9, לרצב 'שח

ΕΜῈ (p. φυλὰς) ὑμῶν, AE: (alt. et tert. 1.) : 
Pa Β΄: oy ἐὰν (bis). AM: κατ᾽ οἴκους. 15. "MT 

| (p. 208 χϑῇ) ἐν τῷ ἀναϑέματι. 

7. Oh! que ne sommes-nous demeurés au delà du 
Jourdain, comme nous avions commencé! Hébreu et 
Septante : « si seulement nous étions demeurés et 
us habité au delà (Septante: auprés) du Jour- 
ain!» 

+ um CALL M ie e co np ct E 05 
+ 

42. Parce qu'il s'est souillé par lanathéme. Hé- 1 
breu et Septante : 

44. Et T: que soit la tribu que le sort désigne. 
Hébreu 
gneur) prendra (Septante: désignera). 

« ils sont devenus anathèmes ». « 

Septante : > et la tribu que Jahvéh (le Sei- = 



Josué, VII, 8-15. 41 

X. Conquête de Chanaan (I-XII). — 6° Prise de Ha? ( VII- VIII). 

Dómine Deus, quid voluisti tradu- 
— eere pópulum istum Jordánem flá- 

= wium, ut tráderes nos in manus 
— Amorrh&i, et pérderes? ütinam ut 
> ecpimus, mansissémus trans Jor- 
… dánem. * Mi Dómine Deus, quid 
— dicam, videns Israélem héstibus 
— suis terga verténtem? 3 Aüdient 5 

= Chananéi, et omnes habitatéres " ^" 7" 
= terræ, et páriter conglobáti circüm- 
- dabunt nos, atque delébunt nomen 
— nostrum de terra: et quid fácies 

magno nómini tuo? 

Oratio 
Josue 

sequitur. 

10 Dixitque Dóminus ad Jósue : mesponsio 
Surge : cur jaces pronus in terra? °°" 
11 Peccávit Israel, et prævaricätus 

. est pactum meum : tulerüntque de 
. anathémate, et furáti sunt atque 
.. mentiti, et abscondérunt inter vasa 
— sua. !?Nec póterit Israel stare ante 
— hostes suos, eósque fügiet : quia 
. pollütus est anathémate : non ero 
> ultra vobíscum donec conterátis 

. eum qui hujus scéleris reus est. 
13 Surge, sanctifica pópulum, et dic 
eis: Sanctificámini in crástinum : xum 11, is. 
hæcenim dicit Dóminus Deus Israel: 12-1 à 
Anáthema in médio tui est Israel: 
non póteris stare coram hóstibus 
tuis, donec deleátur ex te, qui hoc 
contaminätus est scélere. '* Acce- 
detisque mane sínguli per tribus, RE 
vestras : et quamcümque tribum Prer- 6 = 
sors invénerit, accédet per cogna- 
tiónes suas, et cognátio per domos, pe. 13, 17. 
domüsque per viros. "ἢ Et quicüm- ₪ . ὡς, 
que ille in hoc facínore füerit depre- 
hénsus, comburétur igni cum omni 

Sors 
mittenda. 

pourquoi avez-vous voulu que ce peuple 
passát le fleuve du Jourdain, pour nous 
livrer aux mains de l'Amorrhéen et 
nous perdre? Oh! que ne sommes-nous 
demeurés au delà du Jourdain, comme 
nous avions commencé! Mon Sei- 
gneur Dieu, que dirai-je, voyant Israel 
tournant le dos devant ses ennemis? 
? Les Chananéens l'apprendront et tous 
les habitants de la terre, et réunis 
ensemble, ils nous envelopperont, et 
ils effaceront notre nom de la terre! Et 
que ferez-vous pour votre grand 
nom? » 

' Et le Seigneur dit à Josué : 
> Léve-toi! et pourquoi es-tu couché la 
face contre terre? !! Israël a péché, et 
il a transgressé mon alliance : ils ont 
pris quelque chose de l’anathème, ils 
l'ont dérobé, ils ont menti, et ils l'ont 
caché parmi leurs bagages. '? Israël 
ne pourra pas tenir devant ses enne- 
mis, et il les fuira, parce qu'il s'est 
souillé par l'anathéme : je ne serai plus 
avec vous, jusqu'à ce que vous détrui- 
siez celui qui est coupable de ce 
crime. 3 Lève-toi, sanctifie le peuple, 
et dis-leur : Sanctifiez-vous pour de- 
main; car voici ce que ditle Seigneur 
Dieu d'Israël : L'anathéme est au 
milieu de toi, Israël; tu ne pourras 
tenir devanttes ennemis, jusqu'à ce que 
disparaisse d'au milieu de toi celui qui 
s'est souillé de ce crime. '* Vous vien- 
drez dés le matin, chacun dans votre 
tribu; et quelle que soit la tribu que le 
sort désigne, elle viendra divisée en 
ses familles, la famille en maisons, et 
la maison en hommes. '* Et quiconque 
aura été surpris dans ce crime, sera 
consumé par le feu avec tout ce qui lui 

9. Et tous les habitants de la terre, tels que les 
Philistins, qui habitaient la terre de Chanaan au 
sud-ouest, mais n'étaient pas Chananéens. 

41. Parmi leurs bagages, avec leurs meubles ordi- 

naires, ce qui était une profanation de plus. 
14. Quelle que soit la tribu que le sort désigne.Peut- 

être les noms des douze tribus furent-ils mis dans 
une urne d’où sortit le nom de Juda, ÿ.46. Mais, 
comme au lieu de sort le texte hébreu parle de 
Jahvéh, il peut se faire que les chefs des douze tribus 
aient été appelés à se présenter devant le grand- 
prétre, et qu'au moment oü passait le chef de Juda, 

l'oracle ait manifesté, d'une maniere quelconque, la 
culpabilité de cette tribu. On peut supposer aussi 

que les noms des chefs des douze tribus, puis ceux 
des chefs de chaque famille et de chaque maison et 

enfin de chacun des individus composant la maison 
furent successivement inscrits sur une tablette ou 
sur une matiére quelconque, caillou ou morceau de 
poterie, etc., et tirés successivement au sort aprés 
avoir été mis dans une urne ou dans un vase quel- 

conque. 
45. Sera consumé par le feu, non pas vif, mais après 

avoir été lapidé, y. 25. 



42 Josue, VII, 16-24. 
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καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, ὅτι παρέβη τὴν 

διαϑήκην κυρίου, καὶ ἐποίησεν ἀνόμημα ἐν 

Ἰσραήλ. 

16 Καὶ ὥρϑρισεν ᾿Ιησοῦς καὶ προςήγαγξ 

τὸν λαὺν κατὰ φυλάς" καὶ ἐνεδείχϑη ἡ φυλὴ 

Ἰούδα. 

ἐνεδείχϑη δῆμος Ζαραΐ 18 καὶ προζήχϑη 

17 Καὶ z90c 497] κατὰ δήμους, καὶ 

/ 

κατ᾽ ἄνδρα, καὶ ἐνεδείχϑη "709 υἱὸς Ζαμ- 
Ν € ^ LA 

Boi viov Ζαρά. 

- -» 
19 Kal εἶπεν ᾿Ιησοῦς τῷ dog" Δὸς 0050 

, - / ku a , \ N \ σήμερον τῷ κυρίῳ 05800 ᾿Ισραήλ, καὶ δὸς τὴν 
 - , ἐξομολόγησιν, καὶ ἀνάγγειλόν μοι τι ἐποίηכ , , 2 4 ,<

, N / + SET Fed 20 5 29 σας, καὶ μὴ κρύψης «m ἐμοῦ. Καὶ ἀπε- 
κρίϑη "4709 τῷ ᾿Ιησοῖ καὶ εἶπεν" ᾿4ληϑῶς 
ἥμαρτον ἐναντίον xvolov τοῦ ϑεοῦ logon 

9 + a כ , 21 3 כ - οὕτως καὶ οὕτως ἕποίησα. Εἶδον ἐν 17 
προνομῇ ψιλὴν ποικίλην, καὶ διακόσια δί- 

2 , ^ M , “Ὁ 

δραχμα ἀργυρίου, καὶ γλῶσσαν μίαν χρυσῆν 
, , % 2 ^ 2 πεντήκοντα διδράχμων, καὶ ἐνθυμηϑεὶς αὐ- 

^ RU 2 \ 2 \ 2 NES ! כ 

τῶν 6000 xai ἰδοὺ טל ἐγχέχρυπται ἕν 

τῇ σχηνῇ μου, καὶ τὸ ἀργύριον ! κέχρυπται' 
6 , : 2 “α΄ 22 mr) ! 2 Hod 

ὑποκάτω αὐτῶν. Koi ἀπέστειλεν "Inoovc 
ἀγγέλους καὶ ἔδραμον sig τὴν σκηνὴν !sig 

τὴν παρεμβολήν", καὶ ταῦτα ἣν κεχρυμμένα 
εἰς τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀργύριον ὕπο- 
κάτω αὐτῶν. 35 Καὶ ξξήνεγκαν αὐτὰ ἐκ 

- M » M αν 

τῆς σχηνῆς, καὶ ἤνεγκαν πρὸς Ἰησοῦν καὶ 
 א , «

τοὺς ἢ πρεσβυτέρους ᾿Ισραήλ, καὶ ἔϑηχαν 
avt ἔναντι κυρίου. ?* Καὶ ἔλαβεν Ἰησοῦς 

 τὸν yag υἱὸν Ζαρὼ, ! xoi ἀνήγαγεν αὐτὸν א 4 € € 1-09 Vr iau ל
εἰς φάραγγα ᾿Αχώρ', καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, 
καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτοῦ, καὶ τοὺς μόσχους 

3 - - , 

αὐτοῦ, καὶ τὼ ὑποζύγια αὐτοῦ, καὶ πάντα τὼ 
πρόβατα αὐτοῦ, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ 
πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, " καὶ πᾶς 6 

16. A°FM+ (p. 45s.) τὸ πρωὶ. A?F+ (p. φυλὰς) 
αὐτοῦ, 11. A*MT (p. dyuovc) Ἰούδα. AEFT (a. 
Za gai) 9. 18. AEFMT (p. προς er x97) dy uoc ὁ ὁ Zap. 
κατ ᾿ἄνδρας (A?FM+ iia xat ἀνεδείχϑη ὃ 6 ZaBdi 
[M: οἶκος Ζαμβρὶ). Καὶ προςήχϑη ὁ οἶκος CUTS 
κατ᾿ ἄνδρα), FM+ (n 1.) τῆς φυλῆς Ἰούδα. 
19. A*FMT (p. δὸς) αὐτῷ. 20. A*Ft- (a. ἥμαρτον) 
ἐγὼ. AF* τοῦ. 21. A: Ἴδον. A'FMT (p. ποικίλην) 
μίαν καλὴν. A: ἐνέκρυτιται. V: κέκρυπται. AEFM+ 

nim moz-nw ^2 יִּכ τ ΘΝ "ἘΞ 
ius הלבנ nter- 

"DN 25pm "pia yim Dru 6 
imm 02 25^ runs D sie" 
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Yay ESS ְיט-רֶשַאלָּכתֶא 

 21. 'ק אראו

(p. ἐγκέκρ.) ἐν τῇ γῇ. 22. B'A?* αὐτοῦ. 23. ΑἘΤ 
(ἃ. πρὸς) αὐτὸ. 

cata MNבלע  

91. Un manteau d'écarlate. Hébreu : «un manteau 
.de Sennaar ». Septante: > un vêtement de diverses 
couleurs ». — Une régle d'or. Hébreu et Septante : 
« une langue d'or ». — Mais l'argent, Je le couvris de 
terre dans une fosse. Hébreu : «et j'ai mis l'argent 
sous lui (sous l'habit 0% sous la terre) ». Septante : 

« et l'argent est caché sous eux ». 
93. Les enfants d'Israél. Septante 

d'Israél ». 
94. Prenant Achan, fils de Zaré. Les Septante écri- 

vent: « Achar, fils de Zara », puis ajoutent : « et il 
le conduisitdans la vallée d'Achor ». 

: « les anciens 

ROTER ENT QT 
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> juxta famílias suas esset 01418, in- 

Josué, VII, 16-24. 43 

XI. Conquête de Chanaan )1-\11(. — 6° Prise de Hat ( VII- VIII). 

substántia sua: quoniam prævaricä- 
tus est pactum Dómini, et fecit nefas 

_ in Israel. 
* 16 Surgens itaque Jósue mane, 

-applícuit Israel per tribus suas, et ter. 
invénta est tribus Juda. '* Quæ cum da 

vénta est familia Zare. Illam quoque 
per domos ófferens, réperit Zabdi : xum. ss, ». 
18 eujus domum in síngulos divi- 2. 
dens viros. invénit Achan filium Acbar de- 
Charmi, filii Zabdi, filii Zare de 
tribu Juda. 

Et ait Jósue ad Achan : Fili mi, ! + 1 15יל  
da glóriam Dómino Deo Israel, et 
confitére, atque índica mihi quid 
féceris, ne abscóndas. 

39 Respondítque Achan Jósue, et Confessie 
dixit ei : Vere ego peccávi Dómino 
Deo Israel, et sic et sic feci : ?! vidi 
enim inter spólia pállium coccíneum 
valde bonum, et ducéntos siclos ar- 
génti, regulámque aüream quinqua- 
gínta siclórum : et concupíscens 
ábstuli, et abscóndi in terra contra 
médium tabernáculi mei, argentüm- 5:57, « 
que fossa humo opérui. 

?? Misit ergo Jósue minístros : 
qui eurréntes ad tabernáculum illíus, 
reperérunt cuncta abscóndita in 
eódem loco, et argéntum simul. 
55 Auferentésque de tentório tulé- 
runt ea ad Jósue, et ad omnes filios 
Israel, projecerüntque ante Dómi- 
num. 

#4 Tollens itaque Jósue Achan 59995 
filium Zare, argentüámque et päl- Ae. 
lium, et aüream régulam, filios quo- 
que et filias ejus, boves et ásinos, et 
oves, ipsümque tabernáculum, et 
cunctam supelléctilem (et omnis 

appartient. parce qu'il a transgressé 
l'alliance du Seigneur, et qu'il a com- 
mis un forfait dans Israél ». 

16 C'est pourquoi Josué, se levant 
dés le matin, fit venir Israël selon ses 
tribus, et la tribu de Juda fut trouvée 
coupable. * Et lorsqu'elle se fut pré- 
sentée selon ses familles, la famille de 
Zaré fut trouvée coupable. Et Josué la 
présentant aussi par maisons, il trouva 
celle de Zabdi coupable. 15 Et divisant 
la maison de Zabdi par chaque homme, 
il trouva coupable Achan, fils de 
Charmé, fils de Zabdi, fils de Zaré, de 
la tribu de Juda. 

'* Alors Josué dit à Achan : « Mon 
fils, rends gloire au Seigneur Dieu 
d'Israél: confesse et déclare-moi ce 
que tu as fait : ne le cache pas ». 

20 Et Achan répondit à Josué, et lui 
dit: « C'est vraiment moi qui ai péché 
contre le Seigneur Dieu d'Israél, et 
c'est absolument ainsi que j'ai agi 
2' j'ai vu parmi les dépouilles un man- 
teau d'écarlate, fort beau, et deux cents 
sicles d'argent, et une règle d'or de 
cinquante sicles; et les convoitant, je 
les pris et les cachai dans la terre au 
milieu de ma tente; mais l'argent, jele 
couvris de terre dans une fosse ». 

33 Josué envoya donc des serviteurs 
qui, courant à la tente d'Achan, trou- 
vèrent toutes les choses cachées dans 
le méme lieu, et l'argent aussi. ?* Et les 
enlevant de la tente, ils les apportèrent 
à Josué et à tous les enfants d'Israël, 
et les jetèrent devant le Seigneur. 

2: Or, Josué et tout Israël avec lui 
prenant Achan, fils de Zaré, l'argent, 
le manteau et la régle d'or, ses fils 
aussi et ses filles, ses bœufs, ses ânes 
et ses brebis, sa tente elle-méme et 
tous ses meubles, les conduisirent dans 

19. Rends gloire au Seigneur : sorte de formule 
d'adjuration ל PUS encore, Jean, 1x, 24. 

. , IX, . 

91. Un manteau d'écarlate. Le texte hébreu porte 
« un manteau de Sennaar », c'est-à-dire de Babylonie. 
Les étoffes de Babylone furent longtemps célébres. 
ΤΙ n'est d'ailleurs pas étonnant de trouver à Jéricho, 
à cette époque, un manteau provenant de Babylone : 
la correspondance trouvée à Tell el-Amarna prouve 
qu'il existait des relations fréquentes entre la Baby- 
lonie, la Palestine et l'Égypte. — cents sicles 
d'argent, environ 566 franes. Voir la note sur Genése, 

xxm 45. — Une régle d'or, un lingot allongé en 
forme de lame ou de /angue, selon l'expression du 
texte original. Cette lame, passt cinquante sicles, 
valait plus de deux mille francs : voir la note sur 
Genése, xxiv, 22. : 

22, Josué envoya donc des serviteurs. Légalement 
Faveu du coupable ne suflisait : il facilitait la 
preuve du crime, mais n'en tenait pas lieu. 

23. Devant le Seigneur, c'est-à-dire devant l'arche. 
24. Ses fils aussi et ses filles : ils avaient sans doute 

été, au moins par leur silence, complices du crime 
commis par leur père. Du reste, il s'agissait ici d'un 



4^ Josue, VII, 25— VIII, 6. 

XI. "Terr: promissæ occupatio (E-XIN). — 6^ Urbs Hai devicta ) VII- VIII). 

λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ!. Καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς 
εἰς Ἔμεκ ydo. 35 Καὶ εἶπεν "Inoovc ! τῷ 
"A yap!* Τί ὠλόϑρευσας ἡμᾶς; ᾿Ἐξολοθρεύ- 
σαι 08 κύριος καϑὰ χαὶ σήμερον. Kai ἐλι- 
ϑοβόλησαν αὐτὸν λίϑοις πᾶς Ἰσραήλ, 35 καὶ 
ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λίϑων μέγαν. Καὶ 
ἐπαύσατο κύριος τοῦ ϑυμοῦ τῆς ὀργῆς διὰ 
τοῦτο ἐπωνόμασεν αὐτὸ "Eus ᾿αχωρ ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης. 

WENN. Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Igoovv: My 
φοβηϑῆς μηδὲ δειλιάσης. | 106 μετὰ σοῦ 
πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμιστὰς καὶ 
ἀναστὰς ἀνάβηϑι εἰς Det ἰδοὺ δέδωκα εἰς 
τὰς χεῖράς σου τὸν βασιλέα l'ai καὶ τὴν γῆν 
αὐτοῦ. ? Καὶ ποιήσεις τὴν Γαὶ ὃν τρόπον 
ἐποίησας τὴν “Ἰεριχὼ καὶ τὸν βασιλέα ai- 
τῆς, καὶ τὴν προνομὴν τῶν κτηνῶν προνο- 
μεύσεις σεαυτῷ. ἈΚατάστησον δὲ σεαυτῷ 
ἔνεδρα τῇ πόλει εἰς và ὀπίσω. 

3 Καὶ ἀνέστη ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς 0 λαὸς ὃ 
πολεμιστὴς ὥςτε ἀναβῆναι εἰς Γαΐ" ἐπέλεξε 
δὲ "Inoovc τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν δυνα- 
τοὺς ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς עטא 
^ Καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων" Ὑμεῖς ἐνε- 
δρεύσατε ὀπίσω τῆς πόλεως" μὴ μακρὰν γί- 

2 ^ - , » 

v&09s ἀπὸ τῆς πόλεως, καὶ 508008 πάντες 
ἕτοιμοι. 9 Καὶ ἐγὼ καὶ πάντες οἵ μετ᾽ ἐμοῦ 
προςάξομεν πρὸς τὴν πόλιν" καὶ ἔσται, εἷς 
ἂν ἐξέλθωσιν loi κατοικοῦντες Tai! εἰς συν- 
ἄντησιν ἡμῖν καϑάπερ καὶ πρώην, καὶ φευ- 

, 2 \ , 2 - 6 ^ € 

500600 ἀπὸ nzgocunzov αὐτῶν. Koi ὡς 
» ! 2 , c ex 2 , 

ἄν ἐξέλϑωσιν ὀπίσω ἡμῶν, ἀποσπάσομιεν 
αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως, καὶ ἐροῦσι" Dev- 
γουσιν ' οὗτοι' ἀπὸ προςώπου ἡμῶν, ὃν τρό- 

24. AEFM: (1. ₪ λαὸς) Ισραηλ. A: ἀνήγ. αὐτὸν. 
25. AF* τῷ “4“χ. AM: πᾶς T. ἐν At. 26. A?FT (p. 
μέγαν) ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. AM (p. ὀργῆς) 
αὐτοῦ. — À. AEFM: (l. σοῦ) σεαυτοῦ. ΑἘΜΤ (p. 
Toi sec.) xoi τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν πόλιν αὐ-- 
τοῦ. Α: Γαΐ (semper). 2. AEM: zz Iv. _A?EFM+ 
(p. Toi) καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς. AEFM: τῇ "Io. καὶ 

τῷ βασιλεῖ. M (p. κτηνῶν) αὐτῶν. 3. AEM: καὶ 

ἐπελ. 4. A?F: Ἴδετε ὅτι ὑμεῖς. A: ἐνεδρεύσετε. 

MON“ ΣΡ por DDR pz" ΓΘ 
nim 9922 1h92 המ vim 
ΕΣ ותא vos" mum cn 
"opem x2 BD "Ei TS 
FK vB» ob inv2N2 תא 
25 nim cb דע EM ַםיִנָב 
cé ארק ןהלפ SEN 1170 nim 
niu דע €i5r Po אּוהַה nipzn 

in 
bw עֶשוהְיְלֶא nim רָמאיְו WINE. 

  er np hzc) NORתא 2“
ON יִעָה nb» my nanben cy 

 ( 95H ΠΟῸτΩΝ 3T? nn-תֶאְו
rrt» siyyscmee dern 32» 2 
inv ΠΡ SNS nibo: "55 
wan mmana ּהָלְלשדקר nibo 
imam 2b ברא Jte ΒΞ 
mansen by rum opa 3 
e vum "na" "75 תולעל 
egt Cu vins שיא פלא 
DAS ANT "ND DR Cà inb? + 
τὶν ΡΠ cnn "yb  ארְבִים 
rp" ἸΝῺ T$ va muB 
"DN Es "ja? :5"253 rss " 
YMUL mum rne 2552 “EN 
e» HJDNT2 "NP לנֶתאָרְקִל 
"Jp" 72 ּייִרְחֶא "XS :D7D0 6 

  Bnיב ריִעָהדְוִמ " ἢ ΩΝםיִסָנ

vc») הָנטאָרְּב "Np NUE 
 .v 1. ק"זב ץמק

A2F+ (p. ἐνεδρ.) τὴν πόλιν οἱ (1, ἀπὸ) σφόδρα. 

5. AEM: (1. πάντες où) πᾶς 0 26060. 6. FM: ἐπο- 

σπάσωμεν. À: ἀποστήσομιεν. Ft ₪. ἔμπροσϑενὶ 

καὶ φευξόμεθα ἐπ᾽ αὐτῶν. 

24. (H. 95). Les conduisirent dans la vallée d' Achor. 
Septante : « les conduisit à Émeq Achor ». Ils n'ont 
2 traduit le mot hébreu *Emeqg qui signifie val- 

25. Parce que tu nous as troublés, que le Seigneur 
te trouble. Septante : « pourquoi as-tu été pour nous 
un sujet de malheur? que le Seigneur t'extermine 

comme il 16 fait aujourdhui >. — Et tout ce qui était 
à lui fut consumé par le feu. Hébreu : > et ils les 
brülérent dans le feu et ils les lapidérent à coups 
de pierres ». Manque dans les Septante. 

VIH. 5. Nous fuirons, et nous tournerons le dos. 
Hébreu et Septante : « nous fuirons devant eux ». 



4 Israel cum eo): 

Josué, VII, 25 — VIII, 6. 45 

X. Conquête de Chanaan )1-%11(. — 6° Prise de Ha? (C VII- VIII). 

duxérunt eos ad 
vallem Achor: ? ubi dixit Jósue : 
Quia turbásti nos, extürbet te Dómi- 
nus in die hac. Lapidavítque eum 

- omnis Israel: et cuncta quæ illíus 
- erant, igne consümpta sunt. ?* Con- 
᾿ς gregaverüntque super eum acérvum s xc. 
- magnum lápidum, qui pérmanet us- 
—. que in præséntem diem. Et avérsus 

4 usque hódie. 

pugnatórum, et consürgens ascénde 
in óppidum Hai: ecce trádidi in 
manu tua regem ejus, et pópulum, 

- - WII. ' Dixit autem Dóminus ad Dominus 

- Jósue: Ne tímeas, neque formides : 
tole tecum omnem multitüdinem ὅν ἢ 

= 

A 17. 

… est furor Démini ab eis. Vocatámque +: 
" estnomen loci illius, Vallis Achor, 19x. 

e. 

7, 6; 

urbémque et terram. ?Faciésque 30.6, 4 
— urbi Hai, et regi ejus, sicut fecísti 
— Jéricho, et regi illíus : prædam vero, 
— et ómnia animántia diripiétis vobis: 7% 
… pone insídias urbi post eam. 

3 Surrexitque Jósue, et omnis 

exércitus bellatórum cum eo, ut as- 

cénderent in Hai : et elécta triginta 
millia virórum fórtium misit nocte, 

^precepitque eis, dicens : Pónite 

insídias post civitátem : nec lóngius 
recedátis : et éritis omnes paráti : 

‘ego autem, et réliqua multitudo 

quie mecum est, accedémus ex 

advérso contra urbem. Cumque 
exierint contra nos, sicut ante féci- 

mus, fugiémus, et terga vertémus : 

δ donec persequéntes ab urbe lóngius 
protrahántur: putábunt enim nos 

Deut, 30, 14. 

9, 25. 

Josue ad 
milites. 

Jos. 7, 4-5. 

Jud, 20, 32. 

la vallée d'Achor, 55 où Josué dit : 

« Parce que tu nousas troublés, que le 

Seigneur te trouble en ce jour-ci! » Et 
tout Israël le lapida, et tout ce qui était 
à lui fut consumé par le feu. ?* Et ils 
amassérent sur lui un grand monceau 
de pierres, qui est demeuré jusqu'au 
présent jour. Ainsi fut détournée d'eux 
la fureur du Seigneur. Et ce lieu ἃ été 
appelé du nom de vallée d'Achor, 
jusqu'aujourd'hui. 

WEIT. ! Or, le Seigneur dit à Josué : 
« Ne crains pas et ne t'effraie pas : 
prends avec toi toute la multitude des 
combattants, et te levant, monte à la 
ville de Hai : voilà que j'ai livré en ta 
main son roi et son peuple, sa ville et 
sa terre. ? Et tu feras à la ville de 
Hai et à son roi, comme tu as fait à 

Jéricho et à son roi; mais le butin et 

tous les animaux, vous les prendrez 
pour vous. Dresse une embuscade à la 
ville par derriere ». 

3 Josué se leva donc, et toute l'armée 

des combattants avec lui, pour monter 
vers Hai; et il envoya la nuit trente 
mille hommes choisis des plus vail- 
lants, * et il leur ordonna, disant : 
« Dressez une embuscade derriére la 
ville, et ne vous éloignez pas trop; et 
vous serez tous préts. * Pour moi, et le 
reste de la multitude qui est avec moi, 
nous avancerons du cóté opposé contre 
la ville. Et lorsqu'ils sortiront contre 
nous, comme déjà nous avons fait, nous. 
fuirons, et nous tournerons le dos, 
6 jusqu'à ce que, nous poursuivant, ils 
soiententrainés plus loin hors dela ville : 
car ils croiront que nous fuyons comme 

anathème, dont les lois étaient très rigoureuses. — 
La vallée d'Achor, ou du trouble, ne recut ce 

nom qu'en cette circonstance, y. 36, en mémoire des 
paroles prononcées par Josué, y. 25. D'apres Josué, 

Xv, 7, il semble qu'il faille chercher cette vallée au 

sud de Galgala : ce pourrait étre l'ouadi el-Kelt. 
26. Jusqu'au présent jour,.. jusqu'aujourd'hui. 

Voir plus haut la note sur Josué, iv, 9. 

VIII. 4. Hai. Voir la note sur vit, 2. 

E Vous les prendrez pour vous. Désorniais, l'ana- 

théme sera moins rigoureux qu'il ne l'a été à l'égard 
de Jéricho : voir plus haut la note sur Josué, vi, 17. 

3. Trente mille hommes. Plusieurs hypothéses ont 
été faites pour concilier ce nombre avec celui de 

5.000 qui est donné au y. 12. On peut supposer, ou 

que sur 30.000 hommes, il n'y en eut que 5.000 d’uti- 
lisés; ou qu'il y eut deux embuscades, l'une de 
30.000, l'autre de 5.000 hommes. Mais ce qu'il y 6 

plus probable, c'est que le chiffre de 30.000 provient 

d'une faute de copiste, et qu'il faut lire ici 5.000, 

comme au y. 12. 

* 



A6 Josue, VIII, 7-17. 

XE. Terrz promissæ occupatio (E-XEE). —6^ Urbs Hat devicta ) VII- VIII). 

πον xoci ἔμπροσϑεν. ἴ Ὑμεῖς δὲ ἐξαναστή- 
σεσϑε ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ 7006006008 εἰς 
τὴν πόλιν. ὃ Κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ποιή- 
osr& ἰδοὺ ἐντέταλμαι ὑμῖν. 

9 Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Ἰησοῦς, καὶ &xo- 
ρεύϑησαν εἰς τὴν ξνεδραν, καὶ ἐνεκάϑισαν 

 ^ כ

ἀνὰ μέσον Βαιϑὴλ καὶ ἀνὰ μέσον Γαί, ἀπὸ 
ϑαλάσσης τῆς Γαί. '? Καὶ ὀρθρίσας Ἴη- 

- , ? 

σοῦς t€ πρωὶ ἐπεσχέψατο τὸν λαόν, καὶ ἀνέ- 
βησαν αὐτὸς καὶ où πρεσβύτεροι κατὼ πρόςω-- 
πον τοῦ λαοῦ ἐπὶ Γαί. '' Καὶ πᾶς 0 λαὸς 0 

πολεμιστὴς μετ᾽ αὐτοῦ ἀνέβησαν' καὶ πορευό- 
  5.8כ , - , ן 3 3%

μενοι ἦλθον 55 évavriac τῆς 7028006 ἀπὸ 

ἀνατολῶν, καὶ τὰ ἔνεδρα τῆς πόλεως ἀπὸ 
ϑαλάσσης". [Καὶ παρενέβαλον ἀπὸ βορρᾶ 
τῆς Γαί, καὶ ἢ κοιλὰς ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ 
ἀνὰ μέσον τῆς Lui. 13 Καὶ ἔλαβεν ὡς πέντε 

, 2 - S. 2 M » 

χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ 50570 αὐτοὺς 878000 

ἀνὰ μέσον τῆς Βαιϑὴλ καὶ τῆς Γαί, ϑάλασ- 
σαν τῆς lol. '? Καὶ ἔταξεν * ὃ λαὸς πᾶ- 

\ , e + 3 8 - - 
σαν τὴν παρεμβολήν, ἢ ἣν ἀπὸ βορρᾶ τῇ 

πόλει, καὶ τὼ ἔσχατα αὐτοῦ 000000 τῆς 
πόλεως. Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ιησοῦς τὴν νύχτα 

ἐχείνην ἐν μέσῳ τῆς κοιλάδος. 

5 !^ Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδε βασιλεὺς 1% 
» A 2 כ , 2 - 

5075008 καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς 
4 > A 2 , } כ \ , 2 A 4 ^ 

ἐπ᾽ 5005106 ' εἰς τὸν πόλεμον, αὑτὸς καὶ πᾶς 
€ ^ 6 , 2 re ^ 3 ^ כ » 

ὁ 2006 0 μετ᾽ αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς ovx ἤδει, 

ὅτι ἔνεδρα αὐτῷ ἐστὶν ὀπίσω τῆς πόλεως. 
15 Καὶ εἶδε, καὶ ἀνεχώρησεν Ἰησοῦς καὶ Io- 

\ 2 \ , 2 - 16 \ 

ραὴλ ἀπὸ προςώπου αὐτῶν. Καὶ κατε- 

δίωξαν ὀπίσω * τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, καὶ αὐτοὶ 
ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς πόλεως. "7 OÙ κατε- 
λείφϑη οὐδεὶς ἐν τὴ lai, ὃς οὐ κατεδίωξεν 7] ; 06 

"fs AT (in 1.) καὶ δώσει αὐτὴν κύριος ὁ ϑεὸς 
ἡ μῶν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν. «Καὶ ἔσται, ὦ ὡς ἂν συλ-- 
λάβητε τὴν πόλιν, ἐμπρήσατε αὐτὴν πυρί. 8. A?FT 
(in f.) καὶ ηὐλίσϑη Ἰησοῦς τὴν νύκτα ἐκείνην iv 
μέσῳ τοῦ λαοῦ. 10. AEFM+ (p. πρεσβύ.) Ἰσραὴλ. 
11-14. “ha 6 παρενέβ. -bv μέσῳ τ. κοιλάδ. 
(+ A*EF). AEF: εἶδεν ὃ βασιλεὺς τῆς Iw. 
ΑΕΒ (p. em καὶ ὥρϑρισε. AEF* ὃ μετ᾽. 

(p. 60%8( εἷς τὸν καιρὸν xard πρόςωπονד  
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 v.11.'p ויניב .v.12 'ק "על .ν 16. 'ק רעב

τῆς *Agafla . A: ἀπὸ τῆς πόλ. οπίέσω, 45. AEF: 

πᾶς Ἴσρ. A*EFT (in f.) καὶ ἔφυγεν ὁδὸν τῆς ἐρή- 
μου, deinde A?F א ἐνίσχυσε πᾶς ὃ λαὸς τῆς 
Io τοῦ καταδιῶξαι οπίσω αὐτῶν. 

7. Vous ravagerez la υἱϊίο. Hébreu : 
₪ maitres de la ville ». 

0. 11 monta avec les anciens à la téte de l'armée, 
protégé par le secours des combattants. Hébreu : 
« et il alla, lui etles anciens d'Israél, àlatéte du peu- 
ple, à Hai ». 

11-13. La fin du verset 11 et les versets 12 et 43 ne 
figurent pas dans les mss. A et B, ni dans l'édition 

* vous vous e Ils sont empruntés à la Polyglotte de Com- 
ute 

. 44. Et sortit avec toutes les troupes de la ville. 
Hébreu : > il vint à la rencontre d'Israël pour faire 
la guerre, avec tout son peuple, dans le temps pré- 
cis ou au lieu déterminé ». — Derrière. Hébreu: 
« derriére la ville ». 

15. Et feignant la peur n'est pas dans l'hébreu. 

mop 



Josué, VIII, 7-17. 47 

X. Conquête de Chanaan (E-XIN). — 6° Prise de Hai ( VII- VIII). 

dügere sicut prius. *Nobis ergo 
fugiéntibus, et illis persequénti- 

1s, consurgétis de insidiis, et vas- 

| 1401615 civitátem : iradétque eam 

| Dóminus Deus vester in manus ves- 

"tras. * Cumque cepéritis, succéndite ,,, , 
(enm, et sie ómnia faciétis, ut jussi. Dent. 30, 16. 

P 9 Dimisitque eos, et perrexérunt idi 
ad locum insidiárum, sederüntque Mai 
inter Bethel et Hai, sd occidentálem 

  urbis Hai : 10506 autemו
—mocte illa in médio mansit pópuli, 
EL surgénsque dilüculo recénsuit só- e: 
- cios, et ascéndit cum senióribus in 
proute exércitus, vallátus auxilio pu- 

. gnatórum. '' Cumque venissent et 
_ ascendíssent ex advérso civitátis, 
_ Stetérunt ad septentrionálem urbis 
= plagam, inter quam et eos erat vallis 
“ média. '? Quinque autem millia viros ! «e 1, 
E et posüerat in insidiis inter 
> Bethel et Hai, ex occidentáli parte 
ejüsdem civitátis : '? omnis vero 
“réliquus exércitus ad aquilónem 
ciem dirigébat, ita ut novissimi 

| | illius multitüdinis occidentálem pla- 
gam urbis attingerent. Abiit ergo 
Jósue nocte illa, et stetit in vallis 
médio. 

*5 Quod cum vidisset rex Hai, fes- Rez, Ps! 
linávit mane, et egréssus est cum *"**"r 
omni exércitu civitátis, direxitque 
áciem contra desértum, ignórans 
quod post tergum latérent insidiæ. 
15 Jósue vero et omnis Israel cessé- 
runt loco, simulántes metum, et 

fugiéntes per solitüdinis viam. '* At 
illi vociferántes páriter, et se mütuo 
cohortäntes, 678601111 sunt eos. 
Cumque recessissent a civitáte, !? et Jos 8, 6. 

: - à Jud. 30, 32, 
neunus quidem in urbe Hai et Bethel 3 

auparavant. Ainsi, nous fuyant et eux 
nous poursuivant, vous vous léverez 
de l'embuscade, et vous ravagerez la 
ville; et le Seigneur votre Dieu la 
livrera en vos mains. ὃ Et lorsque vous 
laurez prise, mettez-y le feu. Et c'est 
ainsi que vous ferez toutes choses, 
comme j'ai commandé ». 

? Et Josué les envoya, et ils allèrent 
au lieu de l'embuscade, et se tinrent 
entre Béthel et Hai, au cóté occi- 
dental de la ville de Hai. Mais Josué, 
cette nuit-là, demeura au milieu du 
peuple: '? et, se levant au point du 
jour, il fit la revue de ses gens, et il 
monta avec les anciens à la téte de 
l'armée, protégé par le secours des 
combattants. '' Et lorsqu'ils furent 
arrivés, et qu'ils eurent monté du cóté 
opposé de la ville, ils s'arrétérent au 

*|cóté septentrional de la ville, entre la- 
quelle et eux était la vallée. '* Mais il 
avait choisi cinq mille hommes et les 
avait placés en embuscade entre Béthel 
et Hai, à la partie occidentale de la 
méme ville. 13 Quant à tout le reste de 
l'armée, il se dirigeait en bataille rangée 
vers l'aquilon, en sorte que les derniers 
de cette multitude atteignaient au cóté 
occidental de la ville. Josué partit donc 
cette nuit-là et s'arréta au milieu de la 
vallée. 

14 Ce qu'ayant vu le roi de Hai, il se 
háta dés le matin, et sortit avec toutes 
les troupes de la ville, et dirigea 
l'armée vers le désert, ignorant que 
derrière il y avait une embuscade. 
150r, Josué ettout Israël abandonnérent 
ce lieu, et feignant la peur, ils s'en- 
fuirent par la voie du désert. '* Mais 
ceux de Hai, poussant tous ensemble 
de grands cris, et s'encourageant 
mutuellement, les poursuivirent. Et, 
comme ils se furent éloignés de la cité, 
17 et que pas méme un seul ne resta 

- 40. Avec les anciens. Voir les notes sur Nombres, 

Bis cape how ir inq mi mmes: voir plus hautla note sur 
Eo7- 3. — La méme ville, c'est-à-dire la ville de 

5% Vers le désert. Cette expression, dans la 
cor vn lo 'elle était employée avec l'article, 
P t un véritable nom propre, qui dési- 

4 = la vallée profonde s'étendant du lac de Tibé- 

riade au golfe Élanitique en passant par la mer 
Morte. Deutéronome, 1, 4, 7; n, 48; 11, 17; 1v, 49; ΧΙ, 
30; Josué, xut, 1, 3, 8, etc. Sur l'étendue de cette 
immense dépression de terrain se trouve l'ouadi 
Arabah, qui a conservé le nom hébreu ancien. Trés 
fréquemment l'on rencontre ce terme hébraique, 
que la Vulgate traduit de différentes manières, 
campestria, planities, desertum, solitudo, etc., et 
qui désigne, tantót tout ce territoire, tantót l'une 



A8 Josue, VIII, 18-26. 

X. Terr: promissz occupatio (E- X ΕΠ). — 6° Urbs Hai devicta CVII-VIII) . 

ὀπίσω Ἰσραήλ. Καὶ κατέλιπον τὴν πόλιν ףאציאל רשא δὰ m21 ya יא 
ἠνεωγμένην, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω ᾿ἸΙσραήλ. Ma τις sai כארשי ירחא 
'8 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Ἰησοῦν' ἜἜχτεινον הדי M 
τὴν χεῖρά σου ἐν τῷ γαισῷ τῷ ἐν τῇ χειρί ἘΝ δ ירחא 3279 החיתִּפ 
σου ἐπὶ τὴν πόλιν" εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου ΔΑΝ nj sim ni AN 18 
παραδέδωκα αὐτήν. ' Καὶ τὰ ἔνεδρα &Ea- 
γαστήσονται ἐν τάχει ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν". | 1227 N TT יִּכ XT E "]T2T*ON 
Kai ἐξέτεινεν 170006 τὴν χεῖρα αὐτοῦ vOv -ἰν T2 ΩΝ ΡΞΞ uim D" 
αισὸν ἐπὶ τὴν πόλιν. 13 Koi và £évedou 7 

ἐξανέστησαν ἐν τάχει ἐχ τοῦ τόπου αὐτῶν Tape ל nm 5r zii T " 19 
xoi ἐξήλϑοσαν, ὅτε ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, χαὶ 25 SN251 im rias להלה 

εἰςήλϑοσαν ἐπὶ "τὴν πόλιν καὶ κατελάβοντο bs 
αὐτήν, καὶ σπεύσαντες ἐνέπρησαν τὴν πόλιν 7257 DN vx "oro" mem 

&y πυρί. 40 Καὶ περιβλέψαντες οἱ χάτοικοι םהירחא יעה NEN HD" DUNS: i 
αὶ ab εἰς τὺ ὀπίσω αὐτῶν, x ἐθεώρουν πο תווך ΠΣ ξεως ἢ ΤΡ οἷν 1 

vOv ἀναβαίνοντα, ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὸν 00- "Z5 ἸῺΣ nir S37 Ἰδὲ 
1 ανόν καὶ οὐκ ἔτι εἶχον ποῦ φύγωσιν ὧδε 4 

a A ?! Kai ἸΙησοὺς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ εἷ- ΤῸ c"P sna mm S moa 
dor, 0 0TL ἔλαβον τὰ «ἔνεδρα τὴν πόλιν καὶ ὅτι 725712 27257 סנה erm nim 52 
ἀνέβη ὃ καπνὸς τῆς πύλεως 'sig τὸν οὐρα- x ₪ 1 

  n 1לא  καὶ μεταβαλλόμενοι, ἐπάταξαν τοὺς ὉΝ PE im imnע0ע
ἄνδρας τῆς loi αἱ. 9 Καὶ οὗτοι ἐξήλϑοσαν £ ἐχ יכְו רי ΡΩΝ בֶראַה 12972 ἘΝῚ 1 
τῆς πόλεως εἰς συνάντησιν" καὶ ἐγενήϑ' σαν ; 
ἀνὰ μέσον τῆς παρεμβολῆς, οὗτοι ἐντεῦϑεν "DN 95) ובשיר 253 ὩΣ πὸν 
καὶ οὗτοι ἐντεῦϑεν, καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς "nya "Ni um e "JN 22 
ἕως τοῦ μὴ καταλειφϑῆναι αὐτῶν σεσωσμέ- 
γον χαὶ διαπεφευγότα. 33 Καὶ τὸν βασιλέα nox mhz Dni" ERR םתארְקל" 2 
τῆς Da συνέλαβον ζῶντα, καὶ προςήγαγον "pou םתוא "2" n" EE nya | 

αὐτὸν πρὴς ᾿Ιησοῦν. 
  npb- Nunדירש  subדתֶאְו |

21 Koi ὡς ἐπαύσαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ n א : 

ἀποχτέννοντες πάντας τοὺς ἐν τῇ Γαί αἱ, καὶ ὮΝ ףברקיו יח שפת "25 ףלמ 

τοὺς ἐν τοῖς πεδίοις, καὶ ἐν τῷ ὄρει ἐπὶ | τῆς : : pr 
καταβάσεως, οὗ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐ- 
τῆς εἰς τέλος, καὶ “ἐπέστρεψεν Ἰησοῦς εἰς Γαΐ αἱ, TDN no DR" miss י יהה 7 
καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι δομφαίας. "DN ἩΞΤΩΞ nea "2 hrs 
"Ὁ Kai ἐγενήϑησαν οἱ πεσόντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνη ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς ̓ δώδεκα “ἼΣ Ξ ΠῈΣ pbs bo 2 cue 
χιλιάδες, πάντας τοὺς κατοικοῦντας 4 αἱ. 
[35 Καὶ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστρειψε χεῖρα αὐτοῦ, > 53 Barbe ףבשיו 0 Dem 

- m En Fin "^ rs 
18. AM: ὅτι eic τὴν χεῖρα. AF+ (a. τὸν γαισὸν) τ “ἷςπ 

καὶ, 19. AFM: εἰρῆλϑον. AEFM: (1. àm) ek. noNcM DNA An cz im pin 
20. AEM: o£ κατοικᾶντες... * (sq.) καὶ. AEM: (1. 
ἐϑεώ.) 2000. AM: drap. τὸν adi. τῆς 0. UIS "UN ES EN "i c" 
A?EFT fa [.) καὶ ὃ λαὸς 0 φεύγων εἰς τὴν ἔρημον - 6 אל עשוהיִנ ἐπὶ τοὺς διάνουτας 29. ASEFMET (p nb) "UN ds c"ה  
συγάν.) αὐτῶν. MT (p- παρεμιβ. ) τοῦ ᾿Ισραὴλ. AM: 

 .ἐπάταξεν. B!* αὐτοὺς. Ν: αὐτοὺς Ἰσραὴλ. M: ἐξ v.24 קוספ עצמאב אקספ
αὐτῶν. 24. A*EF: Kot ἐγένετο ὡς. AM: τοὺς ix 
τῆς Γαί. B'AM* (a. τους) καὶ. AEFM* ἐπὶ. A*EFT στρεψεν (ἔπεσ. B'AM). A: (1. Ἰησοῦς) αὐτοὺς. 
(p. αὐτῆς) καὶ ἔπεσον πάντες ἐν στόματι ῥομφαίας, | 25. A*EFMT (p. Éyevy.) πάντες. 26. Tot. vs. * 
A?FM: ἐπ᾽ αὐτῆς. AM: ἕως εἰς τέλος. Bi: dé | A!B (+ A?EF). 

18. Bouclier. Hébreu : « dard ». Septante : « gæsum 91. Septante : « et quand les fils d'Israél eurent 

(dard tout en fer) ». — Je te la livrerai. Les Sep- fini de tuer tous les babitants de Hai qui étaient 

tante ajoutent : > et l'embuscade se lèvera aussitôt dans la plaine et sur la pente de la montagne où 

de sa place ». ils les poursuivirent jusqu'à extinction, Josué re- 

90. e purent plus fuir ni d'un cóté ni de l'autre. tourna à Hai et la frappa à la bouche (au fil) du. 
Hébreu : « n'eurent plus de main (d'espace) pour fuir ». glaive ». 



Josué, VIII, 18-26. 49 
X. Conquête de Chanaan )1-18(. — 6 Prise de Hai CVII- VIII). 

(sieut erüperant apérta óppida 
1quéntes), ‘$ dixit Dóminus ad 

ósue: Leva clypeum qui in manu 
la est, contra urbem Hai, quóniam 
ibitradam eam.'? Cumque elevásset 

)eum ex advérso civitátis, insi- 
æ, quz latébant, surrexérunt con- 
tim : et pergéntes ad civitátem, 
épunt, et succendérunt eam. 

Viri autem civitátis, qui perse- 
uebántur Jósue, respiciéntes et vi- 
ntes fumum urbis ad colum us- 
e conscéndere, non potuérunt 
ra huc illicque diffügere : pr&- 
tim cum hi qui simuláverant 
cam, et tendébant ad solitüdinem, 
ntra persequéntes fortíssime res- 
issent. 21 Vidénsque Jósue et om- 
Israel quod capta esset cívitas, 

et fumus urbis ascénderet, revérsus 
percüssit viros Hai. ?? Siquidem et 
li qui céperant et succénderant 
lvitátem, egréssi ex urbe contra 

/s, médios hóstium ferire cœpé- 
nt. Cum ergo ex utráque parte 
versárii cæderéntur, ita ut nullus 
| tanta multitüdine salvarétur, 

hendérunt vivéntem, et obtulérunt 
Jósue. 

hp. 

# [gitur ómnibus interféctis, qui mabitato- 
Israélem ad déserta tendéntem füe- "acid. 
rant persecüti, et in eódem loco glá- 
dio corruéntibus, revérsi filii Israel 
percussérunt civitátem. 25 Erant au- 
tem qui in eódem die conciderant a 
viro usque ad mulíerem, duódecim 
milia hóminum, omnes urbis Hai. 
36 Jósue vero non contráxit manum, 
quam in sublime porréxerat, tenens 

ansisset qui non persequerétur "25: 

Jos. 8, 6. 

regem quoque urbis Hai appre- 2255: 

dans la ville de Hai et de Béthel, afin 
de poursuivre Israél (comme ils étaient 
sortis précipitamment, laissant leurs 
villes ouvertes), '$ le Seigneur dit à 
Josué : « Léve le bouclier qui est dans 
ta main contre la ville de Hai, parce 
que je te la livrerai .כ '? Et lorsqu'il 
eut levé le bouclier contre la ville, ceux 
qui étaient cachés en embuscade se 
levérent aussitót, et marchant vers la 
ville, ils la prirent et y mirent le feu. 
29 Mais les hommes de la ville qui pour- 
suivaient Josué, regardant et voyant 
que la fumée de la ville montait jus- 
qu'au ciel, ne purent plus fuir ni d'un 
cóté ni de l'autre, surtout lorsque ceux 
qui avaient feint une fuite et se diri- 
geaient vers le désert, résistérent trés 
fortement à ceux qui les poursuivaient. 
2% Alors Josué et tout Israël, voyant 
que la ville était prise, et que la fumée 
montait de la ville, se retournèrent et 
battirent les hommes de Hai, ?? attendu 
que ceux mémes qui avaient pris et 
brülé la cité, étant sortis de la ville 
au-devant des leurs, commencérent à 
frapper les ennemis au milieu d'eux. 
Comme donc des deux cótés les enne- 
mis étaient taillés en pièces, de manière 
que pas un seul d'une si grande multi- 
tude ne fut sauvé, * ils prirent aussi 
vivant le roi de la ville de Hai, et le 
présentérent à Josué. 

2+ Ainsi, tous ceux qui avaient pour- 
suivi Israël, se dirigeant vers le désert, 
ayant été tués, et étant tombés sous 
le glaive dans le méme lieu, les enfants 
d'Israél revinrent etravagèrent la ville. 
25 Or, ceux qui en ce méme jour suc- 
combérent, depuis l'homme jusqu'à la 
femme, étaient au nombre de douze 
mille hommes, tous de la ville de Hai. 
26 Quant à Josué, tenant son bouclier, 
il ne baissa pas la main qu'il avait 

| ou l'autre de ses parties. Ici en particulier, il s'agit 
dela plaine du Jourdain qui s'étend au nord de la 
mer Morte. 
| 17. Et de Béthel. Les habitants de Béthel, voisins 
66 Hai, avaient sans doute porté secours à cette ville. 
Tot il faut remarquer que les Septante n'ont 

pas ce mot, et qu'ily a peut-être ici une faute de 

| 18. Léve le bouclier. L'hébreu kidôn signifie non un 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. IL. 

ju 

bouclier, mais un trait ou un javelot. L'acte com. 
mandé par Dieu à Josué avait un double but: il de- 
vait d'abord servir de signal aux soldats placés en 

embuscade, y. 19. Mais de plus, c'était une sorte de 
symbole de l'intervention divine dans cette bataille, 
comparable à l'action de Moise pendant la lutte 
contre Amalec, Ezode, xvi, 9-13. C'est pour cette 

raison que Josué dut tenir son javelot étendu sur 
Hai, tant que dura la lutte, y. 26. 

4 



50 Josue, VIII, 27-34. 
X. Terr: promissæ occupatio (E XENE). — 6^ Urbs Hai devicta ) VII- VIII). 

ἣν ἐξέτεινεν ἐν τῷ γαισῷ, ἕως ἀνεϑεμάτισε 
σύμπαντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ΓΙ αἰ.} 
27 Πλὴν τῶν σκύλων τῶν ἕν τῇ πόλει πάντα 

ἃ ἐπρονόμευσαν ὃ ξαυτοῖς οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ 
πρύςταγμα κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξε %0- 
θιος τῷ OUR 28 Koi ἐνεπύρισεν Ἰησοῦς 
τὴν πόλιν ' ἐν πυρί', χῶμα ἀοίκητον εἰς τὸν 
αἰῶνα ἔϑηκεν αὐτὴν ἕως τῆς ἡμέρας ταύ- 

της. * Καὶ τὸν βασιλέα τῆς Toi ἐχρέμα- 
σεν ἐπὶ ξύλου ̓ διδύμου, καὶ ἣν ἐπὶ τοῦ ξύ- 

Aou! ἕως ἑσπέρας" καὶ ἐπιδύνοντος vot ἡλίου 
συνέταξεν "Ioovc, καὶ καϑείλοσαν τὸ “σῶμα 
αὐτοῦ ἀπὸ TOV ξύλου, καὶ ἐῤῥιυψαν αὐτὼ εἰς 
τὸν βόϑρον, καὶ ἐπέστησαν αὐτῷ σωρὸν λί- 

Sw», ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
φῦ (x, 3) Tórs 0 Ἰησοῦς ϑυ- 

σιαστήριον κυρίῳ τῷ ϑεῷ Ἰσραὴλ ἐν ὄρει 
Γαιβάλ, 5" ( καϑότι ἐνετείλατο Movons c 
ϑεράπων κυρίου τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, καϑὰ γέ- 

γραπται £v τῷ νόμῳ Moos, ϑυσιαστήριον 
λίϑων ὁλοκλήρων, ἐφ᾽ οὗς οὐκ ἐπεβλήϑη 
σίδηρος" καὶ ἀνεβίβασεν ἐκεῖ ὁλοκαυτώματα 
κυρίῳ καὶ ϑυσίαν σωτηρίου. 83 (δ). Kai 
ἔγραψεν Ἰησοῦς ἐπὶ τῶν λίϑων τὸ δευτερο- 

γόμιον, νόμον Movorn ἐνώπιον τῶν υἱῶν 

Ἰσραήλ. 383 ( ? Koi πᾶς ἸΙσραὴλ καὶ οἱ πρε- 
σβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ δικασταὶ καὶ οἱ γραμ- 
ματεῖς αὐτῶν παρεπορεύοντο ἔνϑεν καὶ ἔν- 
ϑεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ 

οἱ “ευῖται 7) ῇθαν τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης 
κυρίου, καὶ 0 προςήλυτος καὶ ὃ αὐτὸ LATE οἱ 
ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους Γαριζὶν, καὶ οἱ 
ἦσαν ἥμισυ πλησίον ὄρους I: cade καϑύότι 
ἐνετείλατο 1000076 ὃ ϑεράπων κυρίου εὐλο- 
γῆσαι τὸν ג00ע ἐν ztoti roi. BO) Kai 
μετὰ ταῦτα οὕτως ἀνέγνω "100006 πάντα 
τὰ ῥήματα τοῦ νόμου τούτου, τὰς εὐλογίας 
καὶ τὰς κατάρας, κατὰ πάντα τὰ γεγραμ- 

21. AEFMT (p. Πλὴν) τῶν κτήνων καὶ. A?EF'T 
(p. πόλ.) ἐκείνῃ. AF* πάντα ἃ. EF: Ἴησοῦ. 
29. AEFM: καϑεῖλον. B!: αὐτοῦ τὸ σῶμα... , ἔρει- 
ψαν. ΒΙΑΊΕ: αὐτόν. A*EFT (p. βόϑρον) πρὸς τὴν 
σιύλην τῆς πόλεως. ATEF MT (p. λίϑων) μέγαν. B: 
ponit y. 30-35 post IX, 2 ut in uncis indicatur. 
31. A°EFM+ (p. ἐπεβλ.) ἐπ’ αὐτοὺς. AFM: τῷ -אט 

ΓΞ nw mns MON דע yiT22 
27 Dos nans prm caue 
nim 272 bw" cg ב איִהַה c 
mno" ircim-nN m ראפ 

  zitיִעָהְתֶא  mapםלועדלמ
sizes imm Din דע nonu 
2927 ne- ὙΕΤῸΣ mecum 
yim עֶשוהְו mu bots Wizc^ | 

 | תְלְבְנדתֶא  y57-yaּהָתְיא ּוכיִלשיו
vos TOP "$n 75 DEN 

inm nia u 5455 ּםיִנָבְאדל 
nim» nim iim mm» זָא ל 
"NS לביע: na bey nod 
bie" ")27nN nüme-2 nün mx 
hara nün nain לָפְסִּב 3:n25 
wroz פיִנָהְאְל ἼΩΝ nist םיִנָבִא 
niv5 his vis 132» Par 
τὸν Dana : םימלש am» 
"UN השמ תרה ΣΡ ΤῊΝ DYUINT M 
SEDE P P ינפל בכ 2 

  MODE mc) "opmםיִדְמְע
  nmי  (nmaןורָאְל ( Δסיִנהְכַה

 טלה ( TS ! NEרָּגַּכ הָנהְידתיִרְּב
m" לומד ow en numo 
TN? svn 5vo-b gr 
RES 2-20 הֶוהְיְדְבַע השמ s 
KP 12" nM : DIN TA EAE | 

 |  ΕΝהָכְרְּבַה הָרּותַה
iym "ea DNS ְהלֶכ mm 

  dira ^* adeיי 4

ρίῳ. 32. AEFM+ (p. Mo.) ὃν ἔγραψεν. 33. AEMT à 
(p. dix.) αὐτῶν. A (bis) * ot. AFM (bis) : οἱ ui. 
σεις (alt. 1. + αὐτῶν). AEFM: καϑὰ ἐνέτ.. .. τὸν 4. 
A re (M: κυρίου.). 34. AM* αὐτοὺς et ᾿Ἰησοῦς. | 
M: (1. τοῦ νόμου rovrov) ταῦτα; * τῷ. 

T 

26. Le verset 26 manque dans les manuscrits A et 
B et dans l'édition sixtine. Nous le reproduisons 
₪ d l'édition de Complute. 

Un monceau de ruines éternel. Hébreu : « il en 
fit un monceau éternel, une ruine jusqu'aujour- 
d'hui ». 

29, Il en suspendit aussi le roi à la potence. Hé- 

breu : « il pendit aussi le roi de Hai à un bois (Sep-- 

tante : à un bois double) ». 
34. Dans le livre de la loi. Septante : 

0i ». 

34. Toutes les paroles de bénédiction et de malé-.- 

diction. Septante : > toutes les paroles de cette loi, 

les bénédictions et les malédictions ». 

« dans la 



Josué, VIII , 27-34. 51 

X. Conquête de Chanaan )1-\11(. — 6° Prise de Ha? ( VII- VIII). 

eum donec interficeréntur omnes 
atóres Hai. 27 Juménta autem 

ot predam civitátis divisérunt sibi 

ilii Israel, sicut præcéperat Dómi- 
1us Jósue. 25 Qui succéndit urbem, 
ot fecit eam tü&mulum sempitérnum : 
?* reg m quoque ejus suspéndit in Dent. 15, 16. 
jatibulo usque ad vésperam et solis 
)ecásum.;Preecepítque Jósue, et de- 
)suérunt cadáver ejus de cruce: 

cerüntque in ipso intróitu civi- 
tátis, congésto super eum magno (ἦος 
acérvo lápidum, qui pérmanet usque 
n præséntem diem. 

ES Tunc ædificävit Jósue altáre Altare i» 
Dómino Deo Israel in monte Hebal: 

"ut præcéperat Móyses fámulus 
nini filiis Israel, et scriptum est ἜΣ 3/25. 

volümine legis Móysi : Altáre 
ver delapídibus impolitis, quos fer- 
um non tétigit : et óbtulit super eo 

0811818 Dómino, immolavitque 
380101085 víctimas. 33 Et scripsit su- j... ον, $5; 

1 " 181068 Deuteronómium legis "^ * 
Móysi, quod ille digésserat coram 
iliis Israel. ** Omnis autem pópu- 
us, et majóres natu, ducósque ac 
üdices stabant ex utráque parte ar- 
cw, in conspéctu sacerdótum qui »« #7 

ábant arcam 0500718 Dómini, ut ^ 
ádvena ita et indígena. Média pars 
eórum juxta montem Garizim, et mé- 
lia juxta montem Hebal, sieut præ- 

Pcéperat Móyses fámulus Dómini. Et peu. #7. 
primum quidem benedixit pópulo "5%" 
Israel. ** Post hæc legit ómnia ver- 
ba benedictiónis et maledictiónis, et 
incta quæ scripta erant in legis vo- 

Urbs Hai 
deleta. 

Jos. 8, 2. 

10, 37. 
31, 33, 

DO 
29. 

Hebal et 
Garizim. 

élevée, jusqu'à ce que tous les habi- 
tants de Hai fussent tués. 27 Et pour 
les bestiaux et le butin de la ville, 

les enfants d'Israël se les partagérent, 
comme avait ordonné le Seigneur à 
Josué.?* Et Josué mit le feu à la ville 
et en fit un monceau de ruines éternel ; 

59 il en suspendit aussi le roi à la po- 
tence jusqu'au soir et au coucher du 
soleil. Ensuite Josué ordonna, et on 

descendit son cadavre de la croix; on 

le jeta à l'entrée méme de 18 ville, en 
élevant sur lui un monceau de pierres 
qui est demeuré jusqu'au présent jour. 

30 Alors Josué bátit un autel au 
Seigneur Dieu d'Israël sur le mont 
Hébal, ?* comme avait ordonné Moïse, 

serviteur du Seigneur, aux enfants 
d'Israël, et comme il est écrit dans le 

livre dela loi de Moise : Un autel de 
pierres non polies que le fer n'a pas 
touchées; et il offrit dessus des holo- 

caustes au Seigneur, et il immola des 
victimes pacifiques. *? Et il écrivit sur 
les pierres le Deutéronome de la loi de 
Moïse, que celui-ci avait exposé devant 
les enfants d'Israël. 33 Or tout le peu- 
ple et les anciens, les chefs et les ju- 
ges étaient debout des deux côtés de 
l'arche, en présence des prêtres qui 
portaient l'arche de l'alliance du Sei- 
gneur, l'étranger comme l'indigène. 
Une moitié était près du mont Garizim, 
et l'autre moitié près du mont Hébal, 
comme avait ordonné Moïse, servi- 

teur du Seigneur. Et d’abord il bénit 
le peuple d'Israël. ** Après cela il lut 
toutes les paroles de bénédiction et de 
malédiction, et tout ce qui était écrit 

29. Il en suspendit aussi le roi à la potence, après 
t'avoi fait mettre à mort : ce fut son cadavre qui fut 

exposé jusqu'au soir. Voir Nombres, xxv, 4, et la 
pou présent jour : voir la note sur 

Ic 1v, 9. 
80. Hébal. Voir la note sur Deutéronome, xi, 29. 
81. Comme il est écrit dans le livre de la loi de 

10456. Voir la note sur Deutéronome, 1v, 4. Il est à 
emarquer, d’une part, que ce passage présuppose 

€ Pentateuque, et d'autre part, qu'il le regarde 
16 clos, et en parle comme d'un livre absolument 

de celui qui est en ce moment sous les yeux 

du lecteur. Cf. la note sur Josué, 1, 13. 
32. Le Deutéronome de la loi. Il ne s'agit sans doute 

pas ici de tout le Deutéronome, dont la transcription 
sur des pierres aurait offert de trés grandes diffi- 
cultés, mais seulement des malédictions contenues 
dans le chapitre xxvii, et qui devaient être pronon- 

cées dans cette cérémonie. 
33. Une moitié : les tribus de Juda, Siméon, Lévi, 

Issachar, Joseph et Benjamin. — Garizim : voir la 
note sur Deutéronome, xi, 29. — L'autre moitié : les 

tribus de Ruben, Zabulon, Dan, Nephthali, Gad et 

Aser. 



02 Josue, VIII, 35 —IX, 9. 

JN. T'erræ promissw occupatio (E-XEN). — 7^ Fraus Gabaonitarum ( IX). 

μένα ἐν τῷ νόμῳ ' Moos. 85 (8) Οὐκ 
ἦν ρῆμα ἀπὸ πάντων ὧν ἐνετείλατο Muÿ- 
σῆς ' τῷ Ἰησοῖ, 0 οὐκ ἀνέγνω Ἰησοῦς εἰς 
ro dra πάσης ἐκκλησίας υἱῶν Ἰσραήλ, ! τοῖς 
&vdoáoci! καὶ ταῖς γυναιξὶ καὶ τοῖς παιδίοις 
καὶ τοῖς προζηλύτοις τοῖς προςπορευομένοις 
* τῷ Ἰσραήλ. 
EX. () Ὡς δὲ ἤκουσαν οἱ βασιλεῖς ! τῶν 
“Auoÿÿaiwr oL ἐν τῷ πέραν τοῦ Jogódvov, 
οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ οἱ ἐν τῇ ἢ πεδινῇ, καὶ οἱ ἐν 
πάσῃ τὴ παραλίᾳ τῆς ϑαλάσσης τῆς μεγάλης 
xai ot πρὸς τῷ ̓ Αντιλιβάνῳ, καὶ οἱ Χετταῖοι 
καὶ οἱ “Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι καὶ οἱ 
Evaio " καὶ οἱ ᾿Αμοῤδῥαῖοι καὶ οἱ Γεργε- 
σαῖοι καὶ οἱ "1500000106, 3 (52) συνήλθϑοσαν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐχπολεμῆσαι Ἰησοῦν καὶ 1σ- 
ραὴλ ἅμα πάντες. 

3(9) Καὶ οἱ κατοικοῦντες Γαβαὼν ἤκου- 
cav ! πάντα' ὅσα ἐποίησε κύριος τῇ “Ιεριχω 
καὶ τῇ lai. (1%) Καὶ ἐποίησαν xaiys αὖ- 
τοὶ μετὰ πανουργίας, καὶ ἐλϑόντες ἐπεσιτί- 
σαντο ! καὶ ἡτοιμάσαντο 5, καὶ λαβόντες σάκ- 
κους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὥμων αὐτῶν, καὶ 
ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατεῤῥωγότας 
ἀποδεδεμένους, 9 (!') " καὶ τὰ κοῖλα τῶν 
ὑποδημάτων αὐτῶν" καὶ τὰ σανδάλια ' αὐὖ- 
τῶν" παλαιὰ καὶ καταπεπελματωμένα ἐν 
τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ τὰ ἱμάτια ' αὐτῶν!" 
πεπαλαιωμένα ἐπάνω αὐτῶν, καὶ ὃ ἄρτος 
αὐτῶν τοῦ ἐπισιτισμοῦ ξηρὸς καὶ εὐρωτιῶν 
! καὶ βεβρωμένος". 90,32) Καὶ ἤλϑοσαν |. 
πρὸς Ἰησοῦν εἰς v jv παρεμβολὴν , Ἰσραὴλ' 
εἰς ΓΙ ἅλγαλα,: καὶ εἶπαν προς ̓ Ιησοῦν καὶ Io- 
ραήλ." Ἔχ γῆς μαχρόϑεν ἥκαμεν, xal νῦν 
διάϑεσϑε ἡμῖν διαϑήκην. 1 (53) Καὶ εἶπαν 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς τὸν “Χοῤῥαῖον' Ὅρα μὴ 
ἐν ἐμοὶ κατοικεῖς" καὶ πῶς σοι διαϑῶμαι 
διαϑήκην; 

502) Καὶ εἶπαν πρὸς ἸἸηροῦν' Οἰχέ- 
ται σου ἐσμέν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς 
Ἰησοῦς" Πόϑεν ἐστὲ καὶ πόϑεν παραγεγό- 
γνατε; 62 Καὶ εἶπαν: "Ex γῆς μαχρόϑεν 
σφόδρα ἥκασιν οἱ παῖδές σου, ἐν ὀνόματι 
κυρίου τοῦ ϑεοῦ σου" ἀκηκύαμεν yéo τὸ 

35, E: τῆς ἐχκλη. AF* υἱῶν, — 1. Ordo ver- 
suum in B includitur uncis. AEFT (p. ἤκουσαν) 
πάντες. AEF: p. x. οἱ ‘Au. x. où Trey. post yerr. 
2. AF: συνῆλθον. 3. AF: ἐπ᾽ "Iyos;. A (semper) : 
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Γαΐ. + AE: (1. diuo) ὄνων. 5. AF: (1. ἐπάνω) ἐπ᾿ 
AEFM: oi ἄρτοι τοῦ ème, αὐτῶν (ΜῈ σαν 
ξηροὶ καὶ βεβρω μένοι. 6. AEM: ἤλϑον. A: (prm 
Ἴσρ.) αὐτῶν. AEFM+ (a. Joe.) πρὸς πάντα. M 
(1. Log.) τὸν λαόν. 7. M: ἡμῖν. A: κατῴκεις. Ν 
διαϑώμεϑά σοι. AEFMT (p. εἶπαν) πρὸς αὖτ 

IX. 1. Dans les lieux maritimes et sur le rivage de 
la grande mer; ceux aussi qui habitaient prés du 
Liban. Hébreu : « tout le littoral de la grande mer, 
vis-à-vis du Liban ». — L'Hévéen. Les Septante 
ajoutent : > les Amorrhéens et les Gergéséens ». 
+ 3. Dans le ms. du Vatican les versets 30-35 du 
chapitre vim sont intercalés entre les versets 2 et 3 

du chapitre ix. ‘+ 
4. Prirent avec eux des vivres. Hébreu : > ils 6 

allèrent, et se firent ambassadeurs ». — Sur de 
ânes. L'édition sixtine porte : « sur leurs pen 28 | 

5. Durs et brisés en morceaux. Seplante : « dur 
cariés, rongés ». 



Josué, VIII, 35—IX, 9. 53 

I. Conquête de Chanaan )1-%11(. — 7 Les Gabaonites ( IX). 

limine. 55 Nihil ex his quæ Móyses 
iserat, relíquit intáctum, sed uni- 

érsa replicávit coram omni multitü- 
‘dine Israel, muliéribus ac párvulis et 

dvenis, qui inter eos morabántur. 

.! Quibus audítis, cuncti reges 9% 
is Jordánem, qui versabántur in fœdus 

intánis et campéstribus, in mariti- 
nisaclíttore magni maris,hi quoque 7*5 1. 
jui habitábant juxta Líbanum, He- ב ;, ,, 
héus et Amorrhéus, Chananéus, , ,,, 
^h orezceus, et 1100118, et Jebus&us, Des 7, 1. 
5 congregáti sunt páriter, ut pugná- Gen.15,20-21. 
rent contra Jósue et Israel uno áni- , , 530 

mo, eadémque senténtia. --= 
= 5 At hi qui habitábant in Gábaon, capaoni- 
audiéntes cuncta quz fécerat Jósue — ' 
éricho et Hai : ^et cállide cogitántes, 34. 6, 20, 4 ; 

tulérunt sibi cibária, saccos véteres * * * 
sinis imponéntes, et utres vinários 
cissos atque consütos, ὃ calceamén- 
que perantíqua qua ad indícium 
etustátis pittáciis consüta erant, in- 

duti vetéribus vestiméntis : panes 
quoque, quos portábant ob viáticum, 
duri erant, et in frusta commináüti : 3os.5,9; 

rrexerüntque ad Jósue, qui tunc 
morabátur in castris Gälgalæ, et di- 
xérunt ei, atque simul omni Israéli : 
De terra longínqua vénimus, pacem 
vobíscum fácere cupiéntes. 
| Responderüntque viri Israel ad 
eos, atque dixérunt : " Ne forte in ter- 
ra, quz nobis sorte debétur, habité- p, τ, 5. 
lis, et non possímus fœdus iníre vo- ** *?* 
bíscum. ? At illi ad Jósue, Servi, Gabaonitæ 
1 1 iunt, tui sumus. 

ad Josue. 

- Quibus Jósue ait : Quinam estis 
vos? et unde venistis? * Respondé- 
runt : De terra longínqua valde 
venérunt servi tui in nómine Dó- 
mini Dei tui. Audivimus enim fa- 
mam poténtiæ ejus, cuncta quz 

Jos, 2, 10-11. 

dans le livre de la Loi. ?* Il ne laissa 
rien, sans le rappeler, de tout ce que 
Moise avait commandé ; mais il retraca 
toutes choses devant toute la multi- 
tude d'Israél, les femmes, les petits 
enfants, et les étrangers qui demeu- 
raient parmi eux. 

X X. ' Ces événements appris, tous 
les rois d'au delà du Jourdain, qui 
demeuraient dans les montagnes, dans 
les plaines, dans les lieux maritimes 
etsur le rivage de la grande mer; 

-| ceux aussi qui habitaient près du Liban, 
l'Héthéen et l'Amorrhéen, le Chana- 
néen, le Phérézéen, l'Hévéen et le Jé- 
buséen, ? se réunirent tous ensemble 

ur combattre contre Josué et Israél, 
'un méme cœur et d'un méme esprit. 
5 Mais ceux qui habitaient à Gabaon, 

apprenant tout ce qu'avait fait Josué à 
Jéricho et à Hai, * et imaginant une 
ruse, prirent avec eux des vivres, 
mettant de vieux sacs sur leurs ânes, 
et des outres de vin rompues et recou- 
sues, ? et des chaussures trés vieil- 
les, et qui, pour preuve de leur vé- 
tusté, étaient couvertes de pièces; ils 
étaienteux-mêmes vêtus de vieux habits; 
les pains aussi qu'ils portaient pour 
rovisions de voyage, étaient durs et 

brisés en morceaux. * C'est ainsi qu'ils 
vinrent vers Josué, qui alors se trou- 
vait au camp de Galgala, et qu'ils lui 
dirent et en méme temps à tout Israél : 
« Nous sommes venus d'une terre loin- 
taine, désirant faire la paix avec vous ». 

Et les hommes d'Israél leur répon- 
dirent et dirent : * « Peut-étre que vous 
habitez dans la terre qui nous est due 
ar le sort, et que nous ne pouvons 
aire alliance avec vous ». * Mais eux à 
Josué : « Nous sommes vos serviteurs », 
dirent-ils. 

Et Josué leur demanda : « Qui étes- 
vous? et d'où venez-vous? » ὃ Ils ré- 
pondirent : « C'est d'une terre trés loin- 
taine que sont venus vos serviteurs, 
au nom du Seigneur ton Dieu; car 
nous avons appris la renommée de 

Re — 
ἝΝ 
Dr: 7? Les Gabaonites, IX, 

J| IX. 1. Tous les rois. La terre de Chanaan était alors 
en plusieurs petits royaumes, dont les rois 

aient guère maitres que d'une ville et de ses 
; leur pouvoir était par conséquent fort 

{cire t, comme celui des chefs des tribus arabes 
Campent aujourd'hui encore dans les déserts 

18 ts. — Dans les plaines. U'hébreu porte Sé- 
ph qui désigne proprement la plaine des Philis- 
  Voir la note sur Juges, xv, 5. — La grandeום%. |

mer est la Méditerranée. — Liban : voir la note sur 
Deutéronome, xi, 24. — L'Héthéen..., le Phérézéen, 
UHévéen et le Jébuséen : voir la note sur Exode, xxt, 
23.— L'Amorrhéen : voir la note sur Deutéronome, 1, 
44. — Le Chananéen : voir la note sur Deut., vu, 1. 

3. Gabaon. Voir la note sur III Rois, τι, 4. — 
4. Imaginant une ruse, pour faire croire qu'ils ve- 

naient de fort loin et qu'ils n'étaient point des habi- 
tants de Chanaan. Cette ruse leur réussit et leur per- 
mit de contracter alliance avec les Israélites, qui 
n'auraient pu conclure de traité avec eux s'ils avaient 



94 Josue, IX, 10-20. 

XI. Terr promisss occupatio (E-XHE). — 7° Fraus Gabaonitarum ( IX). 

a αὐτοῦ, xai ὅσα ἐποίησεν ἐν Aint A 
iym xai ὅσα ἐποίησε τοῖς βασιλευσι τῶν 
»- δαίων, οἱ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, 
τῷ Σηὼν βασιλεῖ τῶν ᾿Αμοῤῥαίων καὶ τῷ 
y βασιλεῖ τῆς Βασάν, ὃς xa tox ἐν "Aota- 

000 xai ἐν "Edoaty!. i. 1( Kai ἀχού- 
σαντες εἶπαν πρὸς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι 
Ἱμῶν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν 
ἡμῶν, λέγοντες" “Ἴάβετε ξαυτοῖς ἐπισιτισμὸν 
εἰς τὴν ὁδὸν xal πορεύϑητε εἰς συνάντησιν 
αὐτῶν, καὶ ἐρεῖτε πιρὸς αὐτούς" Οἰχέται σου 
ἐσμέν, καὶ νῦν διάϑεσϑε ὑμῖν τὴν διαϑήκην. 
"5 (08) Οὗτοι οἱ ἄρτοι, ϑερμους ἐφωδιάσϑη- 
μεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ἐξήλϑομεν παρα- 
γενέσϑαι πρὸς ὑμᾶς, viv δὲ ἐξηράνθησαν | à 
καὶ γεγόνασι βεβρωμένοι, 18 (195 καὶ οὗτοι οἱ 
ἀσκοὶ τοῦ οἴνου οὗς ἐπλήσαμεν καινούς, καὶ 
οὗτοι ἐῤῥώγασι, καὶ τὰ ἱμάτια Ἱμῶν à xai τὰ 
ὑποδήματα ἡμῶν πεπαλαίωται ἀπὸ τῆς πολ- 
λῆς ὁδοῦ σφόδρα. 

14 (20) Καὶ ἔλαβον οἱ " ἄρχοντες τοῦ 
ἐπισιτισμοῦ αὐτῶν, καὶ κύριον οὐκ ἐπηρώ- 
τησαν. 15 (5!) Καὶ ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς 
αὐτοὺς εἰρήνην, καὶ διέϑεντο πρὸς αὐτοὺς 
διαϑήκην τοῦ διασῶσαι αὐτούς" καὶ ὦμο- 
σαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς. 

16 (225 Kai à ἐγένετο μετὰ τρεῖς ἡμέρας μετὰ 
τὸ διαϑέσϑαι πρὸς αὐτοὺς διαϑήκην, 3j ἤκου- 
σαν ὅτι ἐγγύϑεν αὐτῶν εἰσὶ καὶ ὅτι ἐν αὖ- 
τοῖς κατοικοῦσι. "7 C) Kai & ἀπῇραν οἱ υἱοὶ 
Ἴσρα j^ καὶ ἦλθον εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν; αἱ 
δὲ πόλεις αὐτῶν Ταβαὼν καὶ Κεφιρὰ καὶ 
Βηρωϑ' καὶ πόλεις Ἰαρίν. iC Καὶ οὐκ 
ἐμαχέσαντο αὐτοῖς οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ὅτι ὦμο- 
σαν αὐτοῖς πάντες οἱ ἄρχοντες κύριον τὸν 
ϑεὸν ᾿Ισραήλ᾽ καὶ διεγόγγυσαν πᾶσα ἡ συν- 
αγωγὴ ἐπὶ τοῖς ἄρχουσι. ,5 (55) Καὶ εἶπαν 
οἱ ἄρχοντες πάσῃ τῇ συναγωγῆ" Ἡμεῖς 
ὠμόσαμεν αὐτοῖς κύριον τὸν ϑεὸν 6 αήλ, 
καὶ νῦν οὐ δυνησόμεϑα ἅψασϑαι αὐτῶν. 
30 (26) Τοῦτο ποιήσωμεν" Ζωγρῆσαι αὐτοὺς 
'καὶ περιποιησόμεϑα' αὐτούς, καὶ οὐκ ἔσται 

9. ΕΜ: πάντα ὅσα. 10. M: πάντα ὅσα. AEFM+ 
(a. Baci.) δυσὶ : (1. "Auoj.) 60. 11. AFM* 
d'ovcavres : (I. 08) ὑμῶν, B'AEF* (a. dia.) 
τὴν. 12. A'FMT (p. ἄρτοι) ἡμῶν. A*F- (p. av- 
Tous) ἀπὸ οἴκων ἡ μῶν, 13. A'EFT (a. τὰ ἐμ.) 
ταῦτα, A'EF: τοὺς ᾿ἐπισιτισμιους, 48. AEFM: δι- 
édero. 17. ΑἸἜΕΤ (a. αἱ δὲ) τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. 
B': βειρὼν in marg. βηϑὼρ. AFM: Βηρωϑ. AEM: 
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Ἰαρείμι. 18. EF: (1. ἐμιαχ.) ἐπολέμησαν. À 

(p. dex.) τῆς συγαγωγῆς. 19. AFMT (p. 
πάντες. 20. A*F-F (p. ποιή.) αὐτοῖς. M* καὶ 7 
σπιοιησόμεϑα αὐτούς, 

10. 
* età 

14. Ils 
«les chef? pi 

15. Et l'a - 
ratent pas s. Septan «et ils firent "T eux 
Un testament (une en: pour les sauver » 

+ était à Astaroth. Les Septante ajoutent : 
drain », 

prirent donc de leurs vivres. Septante : 
peer donc de leurs vivres =. 
liance contractée, il promit qu'ils ne se- 

16. Mais trois jours aprés l'alliance faite. Ἡ 
breu et Septante : « et il arriva que trois 41 
aprés avoir fait alliance avec eux =. , 
20. Qu 'à la vérité ils soient conservés à la vie. Se 

tante : « pour les conserver en vie, et nous le: 
serverons ». E 



Josué, IX, 10-20. 25 
|| α΄ 

IDE 

I. Conquête de Chanaan )1-%11(. — 7° Les Gabaonites (IX). 

, et Og regi Basan qui erat in As- 
taroth : '' dixerüntque nobis senió- 
res, et omnes habitatóres terree 
nostre : Tóllite in mánibus cibária 
)longíssimam viam, et occürrite 

eis, οἱ dícite : Servi vestri sumus, 
fodus inite nobíscum. '? En, panes 
quando egréssi sumus de dómibus 
nostris, ut venirémus ad vos, cálidos 
Sümpsimus, nunc sicci facti sunt, et 
yetustáte nimia comminüti : !? utres 
vini novos implévimus, nunc rupti 
sunt et soláti : vestes et calceamén- 
ta quibus indüimur, et qua: habémus 

pédibus, ob longitüdinem longió- 
Tis vi: trita sunt, et pene consüm- 

14 Suscepérunt igitur de cibáriis 

int.  Fecítque Jósue cum eis 

q oque multitüdinis juravérunt eis. 
= !$ Post dies autem tres íniti fcede- 

ris, audiérunt quod in vicíno habitá- eabaoni- 
nt, et inter eos futüri essent. '7 Mo- acceptus. 

vert castra filii Israel, et 
 venérunt in civitátes eórum die tér- 
tio, quarum hæc vocábula sunt, Gá- 

baon, et Caphíra, et Beroth, et Ca- 
riathiarim. !$ Et non percussérunt 

8, eo quod jurássent eis principes 
multitidinis in nómine Dómini Dei 
Israel. Murmurávit itaque omne vul- 

| gus contra principes. !? Qui respon- 
dérunt eis : Jurávimus illis in nómi- 
me Dómini Dei Israel, et idcírco non 
E us eos contíngere. ?? Sed hoc 

aciémus 618 : Reservéntur quidem 

régibus Amorrheórum qui fuérunt *eawiter. -Jordánem, Sehon regi Hése- x. σι, 
21-24, 
33-35. 

rt n, et os Dómini non interroga- Fæœdus 

icem, et inito foedere pollicitus est 5. 8 ἴδ᾽, 
non occideréntur : principes 2m.212. 

1 Es, 2, 25. 

sa puissance, tout ce quil a fait en 
Égypte, ‘° et aux deux rois des Amor- 
rhéens qui étaient au delà du Jourdain, 
Séhon, roi d'Hésébon, et Og, roi de 
Basan, qui était à Astaroth. '! Et les 
anciens et tous les habitants de notre 
terre nous ont dit : Prenez en vos 
mains des provisions pour ce trés long 
voyage, et allez au-devant d'eux, et 
dites : Nous sommes vos serviteurs, 
faites alliance avec nous. !'? Voyez ces 
pains : quand nous sommes sortis de 
nos maisons pour venir vers vous, 
nous les avons pris chauds; mainte- 
nant ils sont devenus secs et réduits en 
poudre par une excessive vétusté. '? Et 
ces outres de vin, nous les avons rem- 
plies neuves, maintenant elles sont 
rompues et décousues. Et les vétements 
que nous portons, et les chaussures 
que nous avons aux pieds, sont usés à 
cause de la longueur d'un trop long 
chemin, et presque entierement dé- 
truits ». 

'5 Ils prirent donc de leurs vivres, 
et ils n'interrogerent point l'oracle du 
Seigneur; !? et Josué fit la paix avec 
eux, et l'alliance contractée, il promit 
qs ne seraient pas tués : les princes 
ela multitude aussi le leur jurérent. 
'6 Mais trois jours après l'alliance 

faite, ils apprirent qu'ils habitaient 
dans le voisinage et qu'ils allaient se 
trouver au milieu d'eux. !? Et les en- 
fants d'Israél levèrent le camp, et 
ils arrivèrent le troisième jour dans 
leurs villes, dont les noms sont : Ga- 
baon, Caphira, Béroth et Cariathia- 
rim. ‘ Cependant ils ne les tuèrent 
point, parce que les princes dela mul- 
titude le leur avaient juré au nom 
du Seigneur Dieu d'Israël. C'est pour- 
quoi tout le peuple murmura contre les 
rinces, ὁ" qui leur répondirent : « Nous 
eur avons juré au nom du Sei- 
gneur Dieu d'Israël, et c'est pour 
cela que nous ne pouvons les toucher. 
?? Seulement, voici ce que nous leur 
ferons : qu'à la vérité ils soient con- 

E 

yu en eux des Chananéens: cr. y. 7-9, 16, 48, etc. 
10. Hésébon, Basan : voir les notes sur Nombres, 

. XXi, 25 et 33. — Astaroth : voir la note sur Deutéro- 
 mome, 1, 4. 

| "44. Iis, leschefs d'Israél.— Prirent... de leurs vivres, 
_ soit en signe d'amitié, soit pour en vérifier l'état de 

,| 15. L'alliance contractée. C'est la seule alliance for- 
| melle dont il soit question jusqu'à l'époque des rois. 
| 4T. Gabaon : voir la note sur III Rois, Int, 4. — Ca- 

1  mhira, appelée aussi dans la Vulgate Caphara, Josué, 

xviu, 26, et Céphira, I Esdras, i, 25, fut plus tard as- 
signée à la tribu de Benjamin. C'est aujourd'hui 
Kefir. — Béroth, au nord de Jérusalem,ainsi nommée 
à cause de ses sources : béroth signifie > puits ». — 
Cariathiarim, au nord-ouest de Jérusalem. Voir la 
note sur Juges, xvir, 12. 

19. C'est r cela e" nous ne pouvons les toucher. 
Ce fut un des traits du caractére des Israélites que 
leur fidélité dans les alliances. Plus tard, Saül ayant 
manqué à la parole donnée ici aux Gabaonites, son 
peuple fut frappé de la famine, II Rois, xxr, 1-10. 



56 Josue, IX, 21—X, 2. 
E. Terri promissis occupatio (E-XIN). — 7? Fraus Gabaonitarum (IX). 

xu9" ἡμῶν ὀργὴ διὰ τὸν ὅρκον, ὃν ὠμόσα- 

μὲν αὐτοῖς. 3) (37) Ζήσονται, καὶ ἔσονται 

Ἑυλοχόποι καὶ ὑδροφύροι πάση τῇ συνα- 

γωγῇ, καϑάπερ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄρ χοντες. 

33 (38) Καὶ συνεχάλεσεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς Διατί παρελογίσασϑέ us λέ- 
γοντες lMaxodv, ἀπὸ σοῦ ἔσμεν σφόδρα, 
ὑμεῖς δὲ ἐγχώριοί ἐστε τῶν κατοικούντων 
ἡμῖν; 33 (39) Καὶ νῦν ἐπικατάρατοί ἐστε" οὐ 
μὴ ἐκλείπῃ ἐξ ὑμῶν δοῦλος οὐδὲ ξυλοχόπος 
οὐδὲ ὑδροφόρος ἐμοὶ καὶ τῷ ϑεῷ μου. 

234 (39) Καὶ ἀπεχρίϑησαν τῷ ̓ Ιησοῖ, λέγον- 
τες. ᾿Ανηγγέλη ἡμῖν ὅσα συνέταξε κύριος 0 
  10007 τῷ παιδὲ αὐτοῦ, δοῦναιטסט 9606
ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην καὶ ἐξολοϑρεῦσαι 6 
καὶ! πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾽ αὐτῆς 
ἀπὸ προςώπου ὑμῶν" καὶ ἐφοβήϑημεν σφό- 
ὅρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προςώπου 
ὑμῶν, καὶ ἐποιήσαμεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο. 
?5(3!) Kai νῦν ἰδου ἡμεῖς ὑποχείριοι ὑμῖν" 
ὡς ἀρέσκει ὑμῖν καὶ ὡς δοκεῖ͵ ὑμῖν, ποιήσατε 
ἡμῖν. 

20 (353) Kai ἐποίησαν αὐτοῖς οὕτως, καὶ 
ἐξείλατο αὐτοῦς ᾿Ιησοῦς '& τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ!" 
&x χειρῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ οὐκ ἀνεῖλον αὐ- 
τούς. 5371 (38) Καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἼἼη- 
σοῦς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ EvAoxómovg καὶ 
δροφόρους πάσῃ τῇ συναγωγῇ καὶ τῷ ϑυ- 
σιαστηρίω τοῦ ϑεοῦ. hà τοῦτο ἐγένοντο 
οἱ κατοιχοῦντες Γαβαων ξυλοχόποι καὶ ὕδρο- 
φόροι τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ 9o)! ἕως τῆς 
σήμερον ἡμέρας ' καὶ! εἰς τὸν τόπον ὃν ἄν 
ἐχλέξηται κύριος. 

ΑἋ.. Ὡς δὲ ἤκουσεν ᾿Α΄δωνιβεζὲκ βασιλεὺς 
Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἔλαβεν Ἰησοῦς τὴν Lui καὶ 
ἐξωλόϑρευσεν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐποίησαν 
τὴν Ἱεριχὼ καὶ τὸν αἀσιλέα αὐτῆς, οὕτως 
ἑποίησαν καὶ τὴν Dei καὶ τὸν βασιλέα αὐ- 
τῆς, καὶ Ori ηὐτομόλησαν οἱ κατοικοῦντες 
Γαβαὼν ! πρὸς ᾿Ιησοῦν xal! πρὸς ᾿Ισραήλ, 
καὶ ἐφοβήϑησαν 'dm' αὐτῶν! σφόδρα" 

! ἤδει γὰρ ὅτι πόλις μεγάλη Γαβαών, ὡςεὶ 

21. A*EFT. (in.) Kai εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες. 
Mt (a: καϑάπερ) καὶ ἐποίησαν πᾶσα 5 συναγωγή. 
A'EFT (p. αὐτοῖς) λέγων. M+ (p. λέγοντες) ὅτι. 
AFM: ἐσμεν ἀπὸ σοῦ, 23. A!EM* (pr.) 80%. AB'* 
οὐδὲ ὕδροφόρος. M: καὶ ὕδροφ. 24. EF: Ἰησοῦ. 

A!FMT (p. λέγοντες) ὅτι ἀγγελία, À: ἐπηγγέλη. 
M* 6 ϑεός σον. A* τῷ, 25. ΑἾΕῚ (p. δοκεῖ ὑμῖν) | 
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καὶ : αὐτομόλησαν. A'FT (in f.) καὶ ἐγένοντο ἕν 
μέσῳ αὐτῶν. 2. AE: ἤδεισαν, 

93. Vous serez sous la malédiction. Hébreu : > et 
à présent vous étes maudits ». 

$1. Que le Seigneur aurait choisi. Les Septante 
ajoutent : « c'est pourquoi les habitants de Gabaon 

furent scieurs de bois et porteurs d'eau pour l'autel 
de Dieu ». / 

X. 1. 4000186000. Septante : > Adonibézec = cf. 
Juges, 1. 3 



Josué, IX, 21—X, 2. 57 

EK. Conquête de Chanaan (I-XHH). — 7° Les Gabaonites (IX). 

ut vivant, ne contra nos ira Dómini 
“concitétur, si pejeravérimus : ?! sed 
sie vivant, ut in usus univérsæ mul- 
ditidinis ligna cedant, aquásque 
comportent. 

— Quibus hzc loquéntibus : 33 vocá- 
vit Gabaonítas Jósue, et dixit eis : 
“Cur nos decípere fraude voluístis, 
ut dicerétis : Procul valde habitá- 

»gmusa vobis, cum in médio nostri 
- 81018 ? ?? Itaque sub maledictióne éri- 
tis, et non defíciet de stirpe vestra 
ligna cædens, aquásque compórtans 
jn domum Dei mei. 
- ? Qui respondérunt : Nuntiátum 
est nobis servis tuis, quod promisís- 
set Dóminus Deus tuus Móysi servo 
suo, ut tráderet vobis omnem ter- 

ram, et dispérderet cunctos habita- 
 tóres ejus. Timuimus ígitur valde, 
et provídimus anímábus nostris, ves- 

“tro terróre compülsi, et hoc consi- 
lium inívimus. ?* Nunc autem in 
“manu tua sumus : quod tibi bonum 

et rectum vidétur, fac nobis. 
— 25 Fecit ergo Jósue ut dixerat, et 
-liberávit eos de manu filiórum Israel, 
“ut non occideréntur. 37 Decrevítque 
in illo die eos esse in ministério 
. euncti pópuli, et altáris Dómini, cæ- 

m 

usque in presens tempus, in loco 
. quem Dóminus elegísset. 
= X.'Quæ cum audísset Adonísedec 
rex Jerüsalem, quod 0111060 

> Jósue Hai, et subvertísset eam (sicut 
enim fécerat Jéricho et regi ejus, 
sic fecit Hai et regi illius), et quod 
Aranfugíssent Gabaonitæ ad Israel, 

- valde.Urbsenim magna erat Gábaon, 

2 Reg. 21, 
1-9. 

Josue ad 
Gabaoni- 

tas. 
Deut, 29, 11. 

Gen, 9, 25, 

Eorum 
defensio. 

Jos. 10, 3, 

Sors Ga- 
baonita- 
rum, 

Jos. 9, 21. 

> déntesligna, et aquas comportántes, - 

₪ Adoni- 
sedec. 

Jos. 15,8. 

Jos. 6, 1-5, 

24-26. 

Jos. 8, 1-23, 
28-29. 

et essent fœderäti eórum, ? timuit τοι 9.3.6, 15. 

servés à la vie, de peur que la colère 
du Seigneur ne s'élève contre nous, si 
nous nous parjurons; ?! mais qu'ils 
vivent de telle sorte: ils couperont du 
bois et ils porteront de l'eau pour 
l'usage de toute la multitude ». 

Pendant que les princes disaient ces 
choses, ?? Josué appela les Gabaoni- 
tes et leur dit: « Pourquoi avez-vous 
voulu nous surprendre par fraude, 
jusqu'à dire : Nous habitons fort loin 
de vous, tandis que vous étes au milieu 
de nous? ?? C’est pourquoi vous serez 
sous la malédiction, et jamais il ne 
manquera quelqu'un de votre race 
our couper du bois et porter de l'eau 
ais la maison de mon Dieu ». 

24 Ceux-ci répondirent : > Il a été 
annoncé à vos serviteurs que le Sei- 
gneur votre Dieu avait promis à Moïse, 
son serviteur, qu'il vous livrerait toute 
cette terre, et qu'il en détruirait tous 
les habitants. Nous avons donc beau- 
coup craint, et nous avons pourvu à 
notre vie, poussés par la terreur de 
votre nom, et nous avons formé ce 
dessein. ? Mais maintenant nous 
sommes en ta main, fais-nous ce qui te 
parait bon et juste ». 

26 Josué fit donc comme il avait dit ; 
et il les délivra de la main des enfants 
d'Israél, afin qu'ils ne fussent pas tués. 
?! Et en ce jour-là il déclara qu'ils 
étaient au service de tout le peuple et 
de l'autel du Seigneur, pour couper du 
bois et porter de l'eau dans le lieu que 
le Seigneur aurait choisi : ce qu'ils 
ontfait jusqu'au temps présent. 

X. ' Lorsque Adonisédec, roi de 16- 
rusalem, eut appris ces choses, à 
savoir, que Josué avait pris Hai et qu'il 
l'avait détruite (car comme il avait fait 
à Jéricho et à son roi, ainsi fit-il à Hai 
et son roi) et que les Gabaonites 
avaient passé aux 1878611008, et qu'ils 
étaient leurs alliés, 2 il en eut une 
grande crainte : car Gabaon était une 

91. Ils couperont du bois et ils porteront de 

l'eau, infimes occupations réservées aux esclaves. 
21. Jusqu'au temps présent. Voir plus haut la note 

sur Josué, 1v, 9. 

89 Conquéte de la Palestine du Sud, X. 

X. 1. Jérusalem. Voir la note 1, à la fin du volume. 

| — Hai. Voir plus haut la note sur Josué, vu, 2. 

2. Gabaon. Voir la note sur 111 Rois, nt, 4. Bücheron coupant du bois (y. 21). (D’après Lepsius). 



58 Josue, X, 3-11. 

I. Terræ promissæ occupatio (E-XIN). — 5" Pars ad austrum devicta (X). 

μία τῶν μητροπόλεων καὶ πώντες οἱ ἄνδρες 

αὐτῆς ἰσχυροί. ? Καὶ ἀπέστειλεν ᾿ἥδωνι- 

βεζὲκ βασιλεὺς Ἱερουσαλὴμ πρὸς Ἐλὰμ βα- 

σιλέα Χεβρών, καὶ πρὸς Φιδὼν βασιλέα Ἵε- 

οἰμούϑ', καὶ πρὸς Ἰεφϑᾶ βασιλέα "a yic, 

καὶ πρὸς Zfapiv βασιλέα Ὀδολλάμ, λέγων" 

A1 δεῦτε! ἀνάβητε πρός με καὶ βοηϑήσατέ 

μοι, καὶ ἐκπολεμήσωμεν n afa ηὐτομό- 

λησαν γὰρ πρὸς Ἰησοῦν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς 

Ἰσραήλ. ὃ Καὶ ἀνέβησαν οἱ πέντε βασιλεῖς 

τῶν Ἰεβουσαίων, βασιλεὺς Ἱερουσαλὴμ, καὶ 

βασιλεὺς Χεβρὼν, καὶ βασιλεὺς Ἱεριμοὺϑ, 

xal βασιλεὺς Auyic, καὶ βασιλεὺς Ὀδολλάμ, 

αὐτοὶ καὶ πᾶς ὃ λαὸς αὐτῶν, καὶ περιεκάϑι- 

σαν τὴν Γαβαὼν καὶ ἐξεπολιόρκουν αὐτήν. 

ὃ Καὶ ἀπέστειλαν οἱ κατοικοῦντες Γαβαιὼν 

πρὸς Ἰησοῦν εἰς τὴν παρεμβολὴν ' Ἰσραὴλ' 

εἰς Γάλγαλα, λέγοντες" M) ἐκλύσῃς τὰς χεῖ- 
ράς σου ἀπὸ τῶν παίδων σου, ἀνάβηϑι πρὸς 

ἡμῶς τὸ τάχος καὶ βοήϑησον ἡμῖν καὶ ἐξελοῦ 

ἡμᾶς, ὅτι συνηγμένοι εἰσὶν ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντες 

où βασιλεῖς τῶν ᾿Αμοῤῥαίων οἱ κατοικοῦντες 
τὴν ὀρεινήν. " Koi ἀνέβη Ἰησοῦς ἐκ Γαλ- 
γάλων, αὐτὸς καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὃ πολεμιστὴς |* 

μετ᾽ αὐτοῦ, πᾶς δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ. ὃ Καὶ 

εἶπε κύριος πρὸς Ἰησοῦν My φοβηϑῆς αὐ- 
τούς, εἰς γὰρ τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα 
αὐτούς οὐχ ὑπολειφϑήσεται ἐξ αὐτῶν οὐ- 
δεὶς ἐνώπιον ὑμῶν. 5 Καὶ ἐπεὶ παρεγένετο 
Ἰησοῦς ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄφνω" ὅλην τὴν νύχτα 
εἰσεπορεύϑη ἐκ Γαλγάλων. ‘° Καὶ ἐξέστη- 
σεν αὐτοὺς κύριος ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν 
Ἰσραήλ, καὶ συνέτριψεν αὐτοὺς 'κύριος' συν- 
τρίψει μεγάλῃ ἐν Γαβαών, καὶ κατεδίωξαν 
αὐτοὺς ὅδὸν ἀναβάσεως ᾿Ὡρωνίν, καὶ κατέ- 
χοπτον αὐτοὺς ἕως "Ame καὶ ἕως Maxndu. 

Ἔν δὲ τῷ φεύγειν αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου 
τῶν ᾿υἱῶν' ᾿Ισραὴλ ἐπὶ τῆς χαταβάσεως 
᾿Ὡρωνίν, καὶ κύριος ἐπέῤῥιψεν αὐτοῖς λίϑους 

2. AEF} (p. dee) xai, A? Fi (p. unroon.) τῶν 
βασιλέων ὅτι αὐτὴ μεγάλη ὑπὲρ τὴν Tai, 3. AB! 
Alan. A: agi... “αβεὶρ. 4. AEF+ (a. Ta.) 

τὴν. B': αὐτομιο, 5. ΑΕΒ (in.) Kai συνή χϑη- 
cav, F: (1. 11+ 806 .( 2 6. B'AF: καὶ 5. 
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2. Et une des cilés royales. Hébreu et Septante : 
« et comme une des cités royales 5. — Et tous ses 
guerriers étaient trés vaillants. Hébreu et Septante': 
. 2 tous les hommes de cette ville étaient forts », 

3. Oham. Septante : « Élam ». — Dabir, ro: d'E- 
glon. Septante : « Dabin, roi d'Odollam ». 

5. Des Amorrhéens. Septante : « des Iébouséens ». 
10. La montée de Béthoron. Septante : « la montée 

v^ rac" », Item y. 11. 
11. De grosses pierres. Septante : « des pierres 

de gréle ». 
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Josué, X, 3-11. 59 

I. Conquête de Chanaan )1-.11(. — 5: Conquéte de la Palestine du Sud (X). 
E 
A 

= ejus fortissimi. * Misit ergo Ado- 
— nisedec rex Jerüsalem ad Oham re- 
- gem Hebron, et ad Pharam regem 
= Jérimoth, ad Jáphia quoque regem 
« Lachis, et ad Dabir regem Eglon, 
= dicens : * Ad me ascéndite et ferte 
= presidium, ut expugnémus Gábaon, 

quare transfügerit ad Jósue, et ad 
Mit 

filios Israel. * Congregáti igitur as- 26.11. 5. 
— eendérunt quinque reges Amorrhzeó- 

rum, rex Jerusalem, rex Hebron, rex 
Jérimoth, rex Lachis, rex Eglon, 

E. % : Urbs 6 
simul cum exercitibus suis, et CaS- בב ob- 

—— trametäti sunt circa Gábaon, oppug- 
_ mántes eam. 

6 Habitatóres autem Gábaon urbis 6a»aoni- 
tos auxie- 

- obsésse misérunt ad Jósue, qui «ma 
. tunc morabátur in castris apud Gál- petunt. 
galam, et dixérunt ei : Ne rétrahas 
manus tuas ab auxilio servórum tuó- 

— rum : ascénde cito, et libera nos, fer- 
— que præsidium : convenérunt enim 
— advérsum nos omnes reges Amor- 
— rheórum, qui hábitant in montánis. 

omnis exércitus bellatórum cum eo, 

enim tuas trádidi illos : nullus ex 

= itaque Jósue super eos repénte, tota 
- nocte ascéndens de Gälgalis : !° et 

Israel : contrivitque plaga magna 

— per viam ascénsus Beth horon, et 
- 67085816 usque Azéca et Macéda. 
— !! Cumque fügerent filios Israel, et 
. essent in descénsu Beth horon, Dó- 
. minus misit super eos lápides mag- 

… et una civitátum regálium, et major ^e com 

. éppido Hai, omnésque bellatóres au 

Deut. 31, 6. 

X Ascendítque Jósue de Gálgalis, et 7*** * 

᾿ς viri fortissimi. 5 Dixitque Dóminus Pominus ad Josue. 

ad Jósue : Ne tímeas eos : in manus 3e. 11,6; 
8 1. 

eis tibi resístere pôterit. * Irruit Dex 1.5; 

Jos. 11, 7. 

— eonturbávit eos Dóminus a fâcie "aes 
victoria. 

… in Gábaon, ac persecütus est eos 55:7. 

grande ville et une des cités royales, 
et plus grande que la ville de Hai, et 
tous ses guerriers étaient trés vail- 
lants. 5 Adonisédec, roi de Jérusalem, 
envoya donc vers Oham, roi d'Hébron, 
vers Pharam, roi de Jérimoth, vers 
Japhia aussi, roi de Lachis, et vers 
Dabir, roi d'Eglon, disant : * « Mon- 
tez vers moi, et me portez secours, 
afin que nous réduisions Gabaon, parce 
qu'elle a passé à Josué et aux enfants 
d'Israël .כ 5 S'étant donc assemblés, 
les cinq rois des Amorrhéens, le roi de 
Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de 
Jérimoth, le roi de Lachis, le roi d'E- 
glon, montérent ensemble avec leurs 
armées, ils campèrent prés de Gabaon 
et l'assiégerent. 

$ Mais les habitants de Gabaon, la 
ville assiégée, envoyérent à Josué, qui 
alors était au camp prés de Galgala, 
et lui dirent : « Ne retire pas tes mains 
auxiliaires de tes serviteurs : monte 
aussitót, délivre-nous, et porte-nous 
secours, car tous les rois des Amor- 
rhéens qui habitent dans les montagnes 
se sont réunis contre nous ». * Et Josué 
monta de Galgala, et avec lui toute 
l'armée des combattants, hommes trés 
vaillants. * Et le Seigneur dità Josué : 
« Neles crains point, car je les ai livrés 
en tes mains : nul d'entre eux ne pourra 
te résister ». * C'est pourquoi Josué, 
montant de Galgala pendant toute la 
nuit, fondit soudainement sur eux; 
10 et le Seigneur les mit en déroute à 
la face d'Israél; il en fit un grand car- 
nage à Gabaon, il les poursuivit par 
la voie de la montée de Béthoron, et 
les tailla en piéces jusqu'à Azéca et à 
Macéda. ‘! Et lorsqu'ils fuyaient les 
enfants d'Israël, et qu'ils étaient dans 
la descente de Béthoron, le Seigneur 
lança du ciel sur eux de grosses pierres 

3. Hébron : voir la note sur Genèse, xxu, 9. — Jé- 
Timoth, ville de la plaine de Juda, sur une haute 

_ colline, à trois heures ;% ליש re — Lachis, 
s tard ville de Juda, à l'entrée de la plaine, de la 
héla, au nord-ouest et non loin d'Églon. — Églon, 

aujourd'hui Adjlan, surla route de Jérusalem à Gaza, 
à quatre heures au sud-ouest d'Éleuthéropolis. 

10-11. Par la voie de la montée de Béthoron... Dans 
la descente de Béthoron. « Une large vallée, dit Stan- 
ley, toute couverte de champs de blé, part de la 

ne de Saron et se dirige tout droit vers les hau- 
qui ont ici un caractere plus hardi et attei- 

gnent une élévation plus qu'ordinaire. Cette vallée 
est la vallée d'Aialon ou des Cerís, dont le nom survit 
encore dans un petit village, situé au sud. La vallée 

est légérement interrompue par une petite éminence 
sur laquelle s'élève le village de Beit-Nouba. Aprés 
avoir passé par deux autres villages, Beit-Siréh 
et Bed-Likhi, on franchit une autre éminence et 
un autre village. A partir de là, la vallée se 
rétrécit et l'on commence à monter graduellement. 
On voit à ses pieds, sur une élévation, le village 
de Beit-ur el-tahti, reconnaissable à ses  pal- 
miers; au sommet, à l'extrémité orientale du dé- 
filé, est situé le village de Beit-ur el-foka. Ce défilé 
estle passage de Béthoron-le-Bas et de Béthoron- 
le-Haut, > la Maison des Cavernes ». 1] y ₪ 6 
des traces de ces cavernes, quoique pas assez peut- 
être pour justifier un tel nom. On dit qu'il existe 
trois ou quatre cavernes trés profondes dans une 



60 Josué, X, 12-21. 

L Terr promissæ occupatio )1-% 11(. — 5? Pars ad austrum devicta ( X). 

! χαλάζης" ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕως ᾿“ζηκά, καὶ 

ἐγένοντο πλείους οἱ ἀποϑανόντες διὰ τοὺς. 

λίϑους τῆς χαλάζης, ἢ otc ἀπέκτειναν οἱ 

υἱοὶ ᾿Ισραὴλ μαχαίρᾳ | ἐν τῷ πολέμῳ". 

13 Τότε ἐλάλησεν. Ἰησοῦς πρὸς χύριον, ἧ 

ἡμέρᾳ, παρέδωχεν ó ϑεὸς τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον 

ὑποχείριον Ἰσραήλ, ' ἡνίκα συνέτριψεν αὐ- 

τοὺς ἐν Γαβαὼν καὶ συνετρίβησαν ἀπὸ 

προςώπου υἱῶν Ἰσσραήλ', καὶ εἶπεν Ἰησοῦς" 

Στήτω ὃ ἥλιος κατὰ Γαβαών, καὶ ἡ σελήνη 

κατὰ i φάραγγα iy. "3 Kai à ἔστη ó ἥλιος 

καὶ À σελήνη ἐν στάσει, ἕως ἠμύνατο « ὃ ϑεὸς 

τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν. Καὶ ἔστη 0 ἥλιος 

κατὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ" οὐ προεπορεύετο 

εἰς δυσμὰς εἰς τέλος ἡμέρας μιᾶς. " Καὶ 

οὐχ ἐγένετο ἡμέρα τοιαύτη οὐδὲ τὸ πρότε- 
ρον οὐδὲ τὸ ἔσχατον, ὥςτε ἐπακοῦσαι ϑεὺν 
ὀνθρώπου, ὅτι κύριος συνεξεπολέμησε τῷ 
᾿Ισραήλ. 

['* Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς lo- 
ραηλ μετ᾽’ αὐτοῦ εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς 
4 ἀλγαλα.] 16 Καὶ ἔφυγον οἱ πέντε βασι- 
λεῖς οὗτοι, καὶ κατεκρύβησαν εἰς τὸ σπή- 
λαιον τὸ ἐν ωακηδά. יז Καὶ ἀπηγγέλη τῷ 
᾿Ιησοῦ, λέγοντες" Εὕρηνται OÙ πέντε faci- 
Asig κεχρυμμένοι ἐν τῷ σπηλαίω TQ ἐν 
"Μακηδά. " Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς" Κυλίσατε 
λίϑους ἐπὶ τὸ στύμα τοῦ σπηλαίου, xai 
χαταστήσατε ἄνδρας φυλάσσειν ἐπ᾽ αὐτούς. 
"Ὑμεῖς δὲ μὴ ἑστήκατε καταδιώκοντες 
ὀπίσω τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν, καὶ καταλάβετε 
τὴν οὐραγίαν αὐτῶν, καὶ μὴ ἀφῆτε εἰςελϑεῖν 
εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν" ̓ παρέδωχε γὰ αὐτοὺς 
κύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν. 

30 Καὶ ἐγένετο, ὡς κατέπαυσεν Ἰησοῦς xai 
πᾶς υἱὸς opa κόπτοντες αὐτοὺς κοπὴν 
μεγάλην σφόδρα ἕως εἰς τέλος, καὶ οἱ δια- 
σωζόμενοι διεσώϑησαν εἰς τὰς πόλεις τὰς 
ὀχυράς, *! καὶ ἀπεστράφη πᾶς 0 ₪06 πρὸς 

42. A (a. παρέδ.) ἧ. AE: κύριος ὃ 9... Ἐνίῶν. 
43. A°EF+ (p. αὐτῶν) οὐχὶ τοῦτο γεγραμμένον 

ἐπὶ βιβλίον τοῦ 609006. 14. A*EFT (p. 2eóv) φω- 
γῆς. B!AF: TE ig 15. A!B* tot. vs. (t 
A*EF). 16. XT (p. ὅτοι) τῶν ᾿Ιεβοσαίων. 17. A: 
Ἰησοῖ. 18. A*EFT (p. low) μεγάλους. A: xa- 
ταστήσετε. AT (p. καταστ,) br αὐτὰ (EF: ἐπ᾽ αὐ- 
tés). A*EFT (p. ἄνδρας) vs. 19. AEFT (p. d97ce) 
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12 

 .v 18. ץמק ולוכ

αὐτοὺς. 30. E* υἱὸς. A!: πάντες οἱ viol, A*F: ₪ 
υἱοὶ, A2EF+ (p. διεσώϑησαν) ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ eig- 
ἤλϑον. 21. Al: ἐπεστράφη. 

42. En présence des enfants d'Israël et il dit. 
Septante: > Soumis à Israel, lorsqu'il les détruisit à 
Gabaon et qu'ils furent détruits devant la face des 
enfants d'Israél, et Josué dit », — Soleil, ne te meus 
point contre Gabaon, ni toi, lune, contre la vallée 
d'Aialon. Hébreu litt. : « soleil, dans Gabaon, tais- 
toi, et lune, dans la vallée d'Aialon ». 

43. Cela n'est-il écrit dans le livre des Justes? 
manque dans les Septante. 

15. Ce verset, reproduit d'aprés Complute, manque 
dans l'édition sixtine. 

18. Des hommes intelligents qui gardent ceux qui 
y sont enfermés. Hébreu et Septante: > des hommes 
ΜΝ les garder ». 

. Ceuz qui purent échapper à Israél entrérent 
5 les villes fortifiées. Septante : « et ceux qui 
restérent s'enfuirent dans les villes fortes ». 
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I. Conquête de Chanaan )1-\11(. — 8. Conquéte de la Palestine du Sud ( X). 

de colo usque ad Azéca : et 
jórtui sunt multo plures lapídibus 
ándinis. quam quos gládio per- 
isserant fílii Israel. 
1? Tunc locütus est Jósue Dómino, 
die qua trádidit Amorrhæum in 

conspéctu filiórum 157861, 8 
)ram eis : 

= Sol contra Gábaon ne moveáris, 
- et luna contra vallem Aialon. 

. 15 Steterüntque sol et luna, 
> donec ulciscerétur se gens de inimicis 

[suis. 

'Nonne scriptum est hoc in libro 
- Justórum ? 
— Stetit itaque sol in médio coeli, 

> et non festinávit occümbere spátio org 
. [diéi. 

14 Non fuit ántea nec póstea tam 
longa dies, obediénte Dómino voci 
hóminis, et pugnánte pro Israel. 

15 Reversüsque est Jósue cum 
omni Israel in castra Gálgalz.'9 Fü- 
gerant enim quinque reges, et se 
abscónderant in spelünca urbis Ma- 
 , Nuntiatümque est Jósue'ז .0608
quod invénti essent quinque reges 
laténtes in spelünca urbis Ma- 
0608. '* Qui præcépit sóciis, et 
ait : Vólvite saxa ingéntia ad os 
spelüncæ, et pónite viros indüstrios, 

- qui clausos custódiant: !? vos autem 
nolite stare, sed persequimini hos- 
tes, et extrémos quosque fugiéntium 

- cédite;, nec dimittátis eos ürbium 
— suárum intráre præsidia, quos trá- 
didit Dóminus Deus in manus ves- 

20 Cæsis ergo adversáriis plaga 
- magna, et usque ad interneciónem 
… pene consümptis, hi, qui Israel effü- 

… gere potuérunt, ingréssi sunt civi- 
. tátes munitas. ?' Reversüsque est 

omnis exércitus ad Jósue in Macéda, 

es 

Eccli. 46, 6. 
ls. 38, 31; 

33, 19. 

Sol stat 
ad verbum 

Josue. 

Eccli. 45, 
4 Reg. 20, 11. 

Num, 21, 14. 

Ex. 1, 5. 

Keres in 
- 

Jos. 10, 7; 
, 

Is. 2, 10, 

Jos. 10, 5. 

Deut. 25, 18. 

jusqu'à Azéca : et il en mourut beau- 
coup plus par les pierres de gréle, que 
les enfants d'Israél n'en avaient tué 
par le glaive. 

1? Alors Josué parla au Seigneur, 
dans le jour qu'il livra l'Amorrhéen en 
présence des enfants d'Israël, et il dit 
devant eux : 

« Soleil, ne te meus point contre Gabaon, 
ni toi, lune, contre la vallée d'Aialon ». 
13 Et le soleil et la lune s'arrétérent, 
jusqu'à ce qu'une nation se fut vengée de 

[ses ennemis. 

Cela n'est-il pas écrit dans le livre 
des Justes ? 

C'est pourquoi le soleil s'arrêta au milieu 
[du ciel, 

et ne se hâta point de se coucher durant 
[l’espace d'un jour. 

‘4 [I n’y eut point avant ni après un 
aussi long jour, le Seigneur obéissant 
à la voix d'un homme et combattant 
pour Israël. 

15 Et Josué retourna avec tout Israël 
au camp de Galgala. '5 Car les cinq 
rois s'étaient enfuis et s'étaient cachés 
dans la caverne de la ville de Macéda. 
17 Et l'on annonça à Josué que les cinq 
rois avaient été trouvés cachés dans la 
caverne de la ville de Macéda. '* Et 
Josué ordonna à ceux qui l'accompa- 
gnaient, et dit : « Roulez de grandes 
pierres à l'ouverture de la caverne, et 
placez des hommes intelligents qui gar- 
dent ceux qui y sont enfermés. ‘* Pour 
vous, ne vous arrétez point, mais pour- 
suivez les ennemis, et taillez שת 8 
tous les derniers des fuyards : et ne les 
laissez point entrer dans les forteresses 
de leurs villes, eux quele Seigneur votre 
Dieu a livrés en vos mains ». 

20 Les ennemis ayant donc été taillés 
en pièces dans un grand carnage, et 
presque détruits jusqu'à une entiére 
extermination. ceux qui purent échap- 
er à Israël entrérent dans les villes 
ortifiées. ?! Et toute l'armée retourna 
vers Josué à Macéda, oü alors était le 

de Gabaon. De là une descente en 
à ce village lui-méme ». — De 

Ame 
ce verset) d'une 

colline qui est immédiatement au sud de Béthoron- 
 le-Haut. De Béthoron-le-Haut, une autre descente et 
une autre montée conduisent à une autre éminence 
EN comando les hauteurs au-dessus d'El-Gib, le 

ge moderne qui retientsous cette forme le nom 
pente douce mene 

grosses pierres. « La 
part des commentateurs, dit Calmet, entendent 

Ξ gréle d'une grosseur et d'une du- - 
- . 7016 extraordinaires. D'autres prennent à la lettre 

pierres] ». Le texte et les versions parlent 
positivement de pierres de gréle. — Azéca, ville qui 

appartint plus tard à Juda, mais dont le site n'est 
pas exactement déterminé. 

12. Il dit. Voir plus haut la note sur Josué, ni, 13. 
— Aialon, aujourd'hui Yalo, au nord-est d'Amouas 
(Emmaüs-Nicopolis), ville assignée plus tard aux Da- 
nites, Josué, xix, 40-42. 

43. Le soleil et la lune s'arrétérent. Sur ce miracle, 
voir la note 1 à la fin du volume. — Le livre des 
Justes est aujourd'hui perdu. : 

11. Macéda. Cette ville > était probablement située, 
dit Stanley, à l'endroit οὐ les dernieres pentes des 
montagnes se confondent avec la plaine ». 



62 Josue, X, 22-30. 

L. Terræ promissæ occupatio )1- ΧΕΠ). — 87 Pars ad austrum devicta ( X). 

Ἰησοῦν εἰς Maxndc ὑγιεῖς, ' "καὶ! οὐχ ἔγρυξεν 

οὐδεὶς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ. 

72 Καὶ εἶπεν ב ᾿Ανοίξατε τὸ σπήλαιον 

καὶ ἐξαγάγετε τοὺς πέντε βασιλεῖς τούτους 

ἐκ τοῦ σπηλαίου. "ἢ Καὶ ἐξηγάγοσαν τοὺς 

πέντε βασιλεῖς ἐχ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασι- 

λέα Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸν βασιλέα Χεβρὼν 

καὶ τὸν βασιλέα Ἱεριμοὺϑ' καὶ τὸν βασιλέα 

Auyig καὶ τὸν βασιλέα Ὀδολλάμ. ?5 Kai 

ἐπεὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς πρὸς Ἰησοῦν, καὶ συν- 

EX. 608Y Ἰησοῦς πάντα Ἰσραὴλ καὶ τοὺς 

ἐναρχομένους τοῦ πολέμου τοὺς συμπορευο- 

μένους αὐτῷ, λέγων αὐτοῖς" Προπορεύεσϑε 

καὶ ἐπίϑετε: τοὺς πόδας ὑμῶν ἐπὶ τοὺς τρα- 

χήλους αὐτῶν. Καὶ προςελϑόντες ἐπέϑη- 

καν τοὺς πόδας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους 

αὐτῶν. 3" Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς" 

M) φοβηϑῆτε αὐτοὺς μηδὲ δειλιάσητε, ἀν- 

δρίζεσϑε καὶ ἰσχύετε" ὅτι οὕτω ποιή σει κύ- 

ριος πᾶσι τοῖς 8 ἐχϑροῖς ὑμῶν, oic ὑμεῖς 

καταπολεμεῖτε αὐτούς. 56 Καὶ ἀπέκτεινεν 
αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς ἐπὶ 
πέντε ξύλων, καὶ ἦσαν χρεμάμενοι ἐπὶ τῶν 
Ἑύλων ἕως ἑσπέρας. "Ἷ Καὶ ἐγενήϑη πρὸς 
ἡλίου ϑυσμάς, ἐνετείλατο Ἰησοῦς καὶ καϑεῖ- 
λον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων, καὶ ἐῤῥιψαν αὖ- 
τοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, εἰς Ó κατεφύγοσαν 
ἐχεῖ, καὶ ἐπεκύλισαν λίϑους ἐπὶ τὸ σπήλαιον 
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 

28 Καὶ τὴν Μιακηδὰ ἐλάβοσαν ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ, καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι &- 
ous, xai ἐξωλόϑρευσαν πᾶν ἐμπνέον 6 ἦν 
ἐν avt, καὶ οὐ κατελείφϑη οὐδεὶς ἐν / αὐτῇ 
᾿'διασεσωσμένος καὶ διαπεφευγώς"" καὶ ἐποιή- 
σαν τῷ βασιλεῖ ακηδά, ὃν τρόπον ἐποίη- 
σαν τῷ βασιλεῖ Ἱεριχώ. 39 Καὶ ᾿ἀπῆλϑεν 
Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ ἐκ Ma- 
κηδὰ εἰς “εβνά, καὶ ἐπολιόρκει. “Τεβνά. 
80 Καὶ παρέδωχεν αὐτὴν κύριος εἰς χεῖρας 

21. A'EF (p. λαὸς) ais τὴν παρεμιβολὴν. A*E: 
+ aug B': οὐϑεὶς. 22. A: ἐξενέγκατε. A?F+ (p. 
ἐξαγ.) πρός με. 23. 'B': habet in marg. inf. 
Kai m πσπηλαίον. AEF+ (p. βασιλεῖς) 16 
94. AT (p. πολ.) καὶ, A: Προςπορ. 25. AFB!: πρὸς 
αὐτ. Ἴησ. 20. ATE (p. "Iyo.) μετὰ rüro καὶ 106- 
γάτωσεν αὐτὲς. 27. AEFT (a. ἐνετεί.) καὶ. ΛΕ: 
κατέφυγον. A*EFT (p. λέϑους) μεγάλους. 28. B': 
ἡΜακηδὰν (bis). A*F: ἔλαβεν ἸΙησᾶς.. . ἐφόνευσεν. 
Et (p. 150109 .( αὐτὴν καὶ, AF: αὐτοὺς xai, 29. A: 

(1. Ἰσραὴλ) ὁ λαός 6. AEF: ἐν χειρὶ. 
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24. Il appela tous les hommes d'Israél, et il dit 
aux princes de l'armée, qui étaient avec lui. Se 
lante : « Josué convoqua tout Israël et les chefs 5 

 «  qui avaient marché avec lui, leur disantרע
Poteaux. Hébreu et Septante : « bois ou ar- 

bres » 
%. Il tua son roi et tous ses habitants, et il n'y 

laissa pas méme les moindres restes. Septante : « ils 
tuérent tout (être) vivant qui était dans cette ville 
et aucun n'y fut laissé et ne fut sauvé ». 
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\ 4 Ε. Conquête de Chanaan (K- 11 ). — 8. Conquéte de la Palestine du Sud ( X). 

ubi tunc erant castra, sani et ínte- 
“ro nümero : nullüsque contra filios 
[Israel mutire ausus est. 

2 Præcepitque Jósue, dicens : 
jeríte os spelüuncæ, et prodücite ad 

e quinque reges, qui in ea látitant. 
Fecerüntque ministri utsibi füerat 
nperätum : et eduxérunt ad eum 

juinque reges de spelünca, regem 
isalem, regem Hebron, regem 

rimoth, regem Lachis, regem 
  . ?**! Cumque edücti essent ad?]סמ

“um, vocávit omnes viros Israel, et 
E ad principes exércitus qui secum 
erant : Ite, et pónite pedes super 
. 00118 regum istórum. Qui cum per- 

Te t, et subjectórum colla pédi- 
ous calcárent, ?? rursum ait ad eos : 
Nolíte timére, nec paveátis, confor- 

nini et estóte robüsti : sic enim 
áciet Dóminus cunctis hóstibus ves- 

dris advérsum quos dimicátis. ?° Per- 
ussitque Jósue, et interfécit eos, 
tque suspéndit super quinque sti- 

es : fuerüntque suspénsi usque pour 2, 33, 
ad vésperum. *7 Cumque occümberet 
sol, Le it sóciis αὐ depónerent 

8 de patíbulis. Qui depósitos pro- 
érunt in spelüncam, in qua latüe- 

— rant, et posuérunt super os ejus saxa 
-ingéntia, quæ pérmanent usque in 

Ex. M, 7. 

66% 
producti. 

Jos. 10, 5. 

Reges in- 
terfecti. 

Dent, 7, 24. 

| 1 Psens. Deletur 

> 3% Eódem quoque die Macédam maceda. 
»pit Jósue, et percüssit eam in ore, , 

gládii, ו illius interfécit, 67007077 
-—omnes habitatóres ejus : non dimísit ze. 10, 1; 
in ea saltem parvas relíquias. Fecít- ” ” 
que regi Macéda, sicut fécerat regi 

cho. 
.?* Transivit autem cum omni 
srael de Macéda in Lebna, et pug- 
ibat contra eam : ?" quam trá- vin. 
idit Dóminus eum rege suo in ma- * "€ 5 ?': 

Victoria in 
Lebna. 

— 94. Mettez les pieds sur les cous de ces rois : cou- 
> fume orientale fumiliante et d'un terrible symbo- 
|. 986. Et les s dit ἃ cinq poteaux. La manière 
_ dont Josué traite les rois vaincus, qu'il fait pendre, 
4 etait commune dans l'antiquité. Le pharaon Améno- E " : : 
% ..par exemple, immole de sa main sept des 
à nniers qu'il avait faits au voisinage de l'Eu- 

_— phrate et il en attache ensuite les cadavres à l'avant 
. u vaisseau qui le ramène triomphalement dans sa 
Capitale. A son retour, six des cadavres sont sus- 
.pendus en face des murs de Thèbes, ainsi que les 
. mains coupées aux morts sur les champs de bataille. 

La septiéme victime est envoyée jusqu'à Napata, au 
del'Éthiopie, pour y être exposée de la méme 
ére.— Jusqu'au soir : Voir la note sur Nombres, 

Jusqu'à présent. Voir la note sur Josué, iv, 9. 
29. Lebna, ville royale des Chananéens, 2 la 

camp, saine et sauve, et en nombre 
complet : et nul n'osa murmurer contre 
les enfants d'Israël. 

22 Et Josué ordonna, disant : « Ou- 
vrez l'entrée de la caverne, et amenez- 

moi les cinq rois qui i sont cachés ». 
23 Et les serviteurs firent comme il 
leur avait été commandé, et ils lui ame- 
nèrent de la caverne les cinq rois : le 
roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le 
roi de Jérimoth, le roi de Lachis, le roi 
d'Eglon. ? Et lorsqu'ils eurent été 
amenés, il appela tous les hommes d'Is- 
raël, et il dit aux princes de l'armée, 
qui étaient avec lui : « Allez, et mettez 
les pieds sur les cous de ces rois ». 
Lorsque ceux-ci furent allés, et pendant 
qu'ils foulaient leurs cous aux pieds, 
aprés les avoir terrassés, ?* il leur dit 
de nouveau ::« Ne craignez point, et 
ne vous épouvantez pas, prenez courage 
et soyez forts; car ainsi fera le Sei- 
gneur à tous vos ennemis, contre les- 
quels vous combattrez ». ?* Et Josué 
les frappa et les tua, et les suspendit à 
cinq poteaux; et ils furent suspendus 
jusqu'au soir. 57 Et, lorsque le soleil 
se couchait, il ordonna à ceux qui l'ac- 
compagnaient de les descendre des 
oteaux. Ceux-ci, les ayant descendus, 
es jetérent dans la caverne dans la- 
quelle ils s'étaient cachés, et mirent à 
lentrée de grandes pierres, qui sont 
demeurées jusqu'à présent. 

2% En 66 méme jour aussi Josué prit 
Macéda et la frappa du tranchant du 
glaive; et il tua son roi et tous ses ha- 
itants, et il n'y laissa pas méme les 

moindres restes. Ainsi, il fit au roi de 
Macéda comme il avait fait au roi de 
Jéricho. 

29 Or, il passa avec tout Israël de 
Macéda à Lo et il combattait contre 
elle. 39 Et le Seigneur la livra avec son 
roi aux mains d'Israël; ils frappèrent 

Οὐ. 34). (Wimroud). Roi assyrien foulant aux pieds un vaincu 



64 Josue, X, 31-39. 

JE. "erre promissæ occupatio ) 1-0 11(. — 5* Pars ad austrum devicta (X). 

᾿Ισραήλ, ' xai ἔλαβον αὐτὴν! xai τὸν βασιλέα 
αὐτῆς, καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι ξί- 
φους, καὶ πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ, καὶ οὐ κατ- 
ελείφϑη iv αὐτῇ | διασεσωσμένος καὶ δια- 
πεφευγώς "" καὶ ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ αὐτῆς, 
ὃν τρόπον ἐποίησαν τῷ βασιλεῖ “Ἱεριχώ. 
3! Καὶ ἀπῆλθεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ 
μετ᾽ αὐτοῦ ἐκ “Τεβνὰ εἰς “1αχίς, καὶ περιεκά- 
ϑισεν αὐτὴν καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν. % Καὶ 
παρέδωχε κύριος τὴν Aayic εἰς τὰς χεῖρας 
᾿Ισραήλ, καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
δευτέρᾳ, καὶ ἐφόνευσαν αὐτὴν ἐν στόματι 
ξίφους, ! καὶ ἐξωλόϑρευσαν αὐτὴν" ὃν τρό- 
πον ἐποίησαν τὴν “εβνά. 

33 Τότε ἀνέβη ᾿Ελὰμ βασιλεὺς Γάζερ 
βοηϑήσων τῇ Aayis καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν 
᾿Ιησοὺς 'év στόματι ξίφους", καὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, ἕως τοῦ μὴ καταλειφϑῆναι αὐτῶν 
σεσωσμένον ' καὶ διαπεφευγότα'. 3 Καὶ 
ἀπῆλϑεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ μετ᾽ αὖὐ- 
τοῦ ἐκ “αχὶς εἰς δολλάώμ, καὶ περιξχά- 
ϑισεν αὐτὴν καὶ ἐξεπολιόρκησεν αὐτήν. 
35 Καὶ παρέδωκεν αὐτὴν κύριος ἐν χειρὶ ᾽1σ- 
ραήλ', καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, 
καὶ ἐφόνευσεν αὐτὴν ἐν στόματι ξίφους, καὶ 
πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐφόνευσαν, ὃν τρόπον 

  ₪- 2ר , - , 36 ^ כ

ἐποίησαν τῇ Aayic. Καὶ ἀπῆλϑεν 1- 
σοῦς xai πᾶς ᾿Ισραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ εἰς Χεβρών, 
καὶ περιεκάϑισεν αὐτὴν 57 καὶ ἐπάταξεν ow- 
τὴν ἐν στόματι ξίφους καὶ πᾶν τὸ ἐμπνέον 
ὅσα ἣν ἐν αὐτῇ. Οὐκ ἣν διασεσωσμεένος" ὃν 
τρόπον ἐποίησαν τὴν Ὁδολλάμ, ἐξωλόϑρευ- 
σαν αὐτὴν καὶ ὅσα ἣν ἐν αὐτῇ 35 Καὶ ἀπέ- 
στρεψεν ᾿Ιησοῦς καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ εἰς Aubio, 
καὶ περικαϑίσαντες αὐτὴν 533 ἔλαβον αὐτὴν 
καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ τὰς κώμας ₪0- 
τῆς. Καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι Ei- 
φους, καὶ ἐξωλόϑρευσαν αὐτὴν καὶ πᾶν ἐμ- 
πνεον 6ע αὐτῇ, καὶ οὐ κατέλιπον αὐτῇ οὐδένα 
διασεσωσμένον' ὃν τρόπον ἐποίησαν τῇ Χε- 
βρὼν καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς, οὕτως ἐποίησαν 
τῇ faflio καὶ βασιλεῖ αὐτῆς. 

30. A: ἔλαβεν. B': ξίφους in marg. μαχαίρας. 
Ft (p. ἐμπνέον) 8 ἦν. A*t 9 sine ἦν. AF+ (p. 
αὐτῇ) 805 εἷς, AEF (bis) : ἐποίησεν. 31. AE: πε-- 
ριεκάϑισαν, 32. AEF: ἐφόνευσεν... 1501090600... 
ἐποίησεν τῇ À. 33. ΒΊΑ: Aou, E: ": eda. B!: 
Τάζης. F: βοηθῆσαι. AE: (pro αὐτῶν) αὐτῷ. 
34. A: ἐπολιόρκει, Β΄: ἐπολιόρκησεν, 35. ATFT (p. 
αὐτῇ) iv τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 36. AEF: περιεκάϑι-- 
cav, 37. A'FTt (in.) κατελάβοντο αὐτήν. AEF: 
πάντα rd lunvéovra. Mt (a. Ox) wat, AM: τῇ 
Ὃδ, 38. A'EFT (p. Ἴσρ.) μετ᾽ αὐτοῦ, AE: (eti. 
39) 46006. 39. FM+ (ἃ, τὰς κώμι.) πάσας. AE: 

 . πάσας κώμας. AFB!: ἐπάταξαν. À: κατέλειττονדש;
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 יו

30. Et tous ses habitants, ils n'y laissérent aucun 
reste, Septante, comme au y. 28. 

32. Toute âme qui avait été en elle. Septante : 

« et ils l'exterminérent ». 
33. Jusqu'à une dernière extermination. Septante: - 

« jusqu'à ce qu'il n'en restàt ni survivant ni fuyard ». « 

à 



Josué, X, 31-39. 65 

a. X. Conquête de Chanaan (E- ΧΈΠ). — 8. Conquéte de la Palestine du Sud (X). 

nus Israel : percusserüntque urbem 
in ore gládii, et omnes habitatóres 
jus: non dimisérunt in ea ullas re- 95. 10.1.38. 
mias. F ecerüntque regi Lebna, 

icut fécerant regi Jéricho. 
“31 De Lebna transívit in Lachis inraems. 
"um omni Israel: et exércitu per 
m Jos. 15, 39. yrum dispósito oppugnábat eam.» Par. ri 9. 
- 1 

! Tradidíque Dóminus Lachis in e. τὴν 
τῇ Jer. 34, 7. 
anus Israel, et cepit eam die ál- 2 gs. 11, 30. 

ero, atque percüssit in ore gládii, 
 omnémque ánimam quæ füerat in ea, 
Sicut fécerat Lebna. 55 Eo témpore 3.12, 12; 

dit Horam rex Gazer, ut auxi- לוע 
E Lachis : quem percüssit 1 yes, 7, is 
Jósue cum omni pópulo ejus usque 

interneciónem. 
— 9* "fransivítque de Lachis in in Ezion. 
 Eglon, et circumdedit, 35 atque ex- 
pugnávit eam eádem die: percussit- 
que in ore gládii omnes ánimas 

  erant in ea, juxta ómnia quaeטקס
fécerat Lachis. 
— 3* Ascóndit quoque cum omnim nebron. 
“Israel de Eglon in Hebron, et pu- ,.— οἷν 
-gnávit contra eam : ?' cepit eam, et 5, tee 3.1, 
percüssit in ore gládii, regem quo- 1 6 
que ejus, et ómnia óppida regiónis 
illius, universásque ánimas quz in 
“ea füerant commoráte : non relí- 
—quit in ea ullas relíquias : sieut 
1600781 Eglon, sic fecit et Hebron, 

Jos, 15, 39. 

 gládio. 
Lam Inde revérsus in Dabir, ?? cepit Varie. " 

im atque vastävit : regem quoque τος, 15, 15, 
18 atque ómnia per circüitum óp- “1 Ὁ i. 

ida percüssit in ore gládii : non! * 6 * 
nísit in ea ullas relíquias : sicut 

160081 Hebron et Lebna et régibus 
4 ferum, sie fecit Dabir et regi illius. 

du tranchant du glaive la ville et tous 
ses habitants; ils n'y laissérent aucun 
reste. Ainsi, ils firent au roi de Lebna 
comme ils avaient fait au roi de Jéricho. 

3! De Lebna il passa à Lachis avec 
tout Israël; et, son armée étant rangée 
tout autour, il l'attaquait. * Et le Sei- 
gneur livra Lachis aux mains d'Israél, 
et il la prit le second jour, et il frappa 
du tranchant du glaive toute àme qui 
avait été en elle, comme il avait fait à 
Lebna. ?? En ce temps-là monta Horam, 
roi de Gazer, pour secourir Lachis. 
Josué le battit avec son armée jusqu'à 
une complète extermination. 

34 Et il passa de Lachis à Églon, et 
lassiégea; 35 et il la prit d'assaut le 
méme jour; et il frappa du tranchant du 
glaive toutes les àmes qui étaient en 
elle, selon tout ce qu'il avait fait à La- 
chis. 

36 [] monta aussi, avec tout Israël, 
d'Eglon à Hébron, et combattit contre 
elle. לז Il la prit et 18 frappa du tran- 
chant du glaive, ainsi que son roi et 
toutes les autres villes de cette contrée, 
et toutes les âmes qui y étaient demeu- 
rées; il n'y laissa aucun reste : comme 
il avait fait à Églon, ainsi fit-il à Hé- 
bron, faisant passer par le glaive tout 
ce qu'il trouva. 

33 De là, revenu à Dabir, ?? il la 
prit et la ravagea; il frappa aussi du 
tranchant du glaive son roi et toutes 
les villes d'alentour; il n'y laissa aucun 
reste ; comme il avait fait à Hébron et 
à Lebna età leurs rois, ainsi fit-il à 
Dabir et à son roi. 

Plaine de la Séphéla, entre Macéda et Lachis, au 
sud-ouest de cette dernière ville. Son site précis est 
d'ailleurs inconnu. 
31. Lachis. Voir, plus haut, 

| x3. 
: 88. Gazer. Voir la note sur III Rois, 1x, 46. — Josué 
ἴδ battit. Si Josué prit possession de Gazer, ce que 

le texte ne dit pas, cette ville retombaau pouvoir de 
| 568 premiers habitants, à qui elle fut reprise par un 
1 Pharaon, III Rois, 1x, 16. 

; 

| 
1 

| 

la note sur Josué, 

34. Églon. Voir, plus haut, la note sur Josué, 
E. 2. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

36. Hébron. Voir la note sur Genèse, xxu, 2. 

31. Il la prit, mais non d'une maniere définitive, 

car elle put relever la téte, sous la domination de 
ses anciens possesseurs, jusqu'à ce que Caleb s'y 
fût établi. Voir plus loin, Josué, ,אז 21; xiv, 12-13; xv, 

13-14. 

38. Dabir, appelée aussi Cariathsépher ou ville des 
livres. Site incertain. Voir Juges, 1, 11-12. 

39. Il la prit, mais sans l'occuper, car elle ne fu 

définitivement conquise que par Othoniel, Juges, 1; 

11-13. 



66 Josue, X, 40 — XI, 7. 

E. Terri: promissæ occupatio )1- ΕΠ). — 9" Pars ad aquitonem devicta (XI). 

Καὶ ἐπάταξεν ᾿Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆνגס  
τῆς ὀρεινῆς καὶ τὴν Νάγεβ καὶ τὴν πεδινὴν 

xol τὴν ᾿Ασηδωϑ' καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῆς. 
οὐ χατέλιπον αὐτῶν σεσωσμένον, καὶ πᾶν 
ἐμπνέον ζωῆς ἐξωλόϑρευσεν, ὃν τρόπον ÊVE- 
τείλατο κύριος 0 ϑεὸς Ἰσραήλ, *' ἀπὸ Κά- 

dns Βαρνῆ ἕως Γάζης, πᾶσαν τὴν Τοσὸμ 
ἕως τῆς n αβαών. “3 Kai πάντας rovc Bu- 

σιλεῖς αὐτῶν καὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπάταξεν 
᾿Ιησοῦς εἰςάπαξ, ὅτι κύριος 0 ϑεὸς Ἰσραὴλ 

συνεπολέμει τῷ Ἰσραήλ. [33 Καὶ ἀνέστρε- 
wer Ἰησοῦς εἰς Γάλγαλα.] 

XI. Ὡς δὲ ἤκουσεν ᾿Ιαβὶς βασιλεὺς Aowg, 
ἀπέστειλε πρὸς ᾿Ιωβὰβ βασιλέα αρὼν, καὶ 
πρὸς βασιλέα Σομοὼν, καὶ πρὸς βασιλέα 
᾿Αζὶφ, 3 καὶ πρὸς βασιλεῖς τοῦς κατὰ Σιδῶνα 
τὴν μεγάλην, εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ εἰς AguBa, 
ἀπέναντι Κενερώϑ', καὶ εἰς τὸ πεδίον καὶ εἰς 
Φεναεδδώρ, ? καὶ εἰς τοὺς παραλίους Χανα- 
γαίους ἀπὸ ἀνατολῶν, καὶ εἰς τοὺς παραλίους 
'"Auodóalovc καὶ τοὺς Χετταίους καὶ Φερε- 
ζαίους καὶ ᾿Ιεβουσαίους τοὺς ἐν τῷ ὄρει καὶ 
τοὺς Εὐαίους καὶ τοὺς ὑπὸ τὴν ᾿ΔΙεριιων εἰς 

- , 4 M De M M γῆν Macovuu., Καὶ 55/00 αὐτοὶ καὶ 
οἱ βασιλεῖς αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν, ὥςπερ ἡ ἄμ- 
μος τῆς ϑαλάσσης τῷ πλήϑει, καὶ ἵπποι καὶ 
ἅρματα πολλὰ σφόδρα. ὅ Καὶ συνῆλθον 
πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτοὶ καὶ παρεγένοντο 
ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τοῦ ὕδα- 
τος αρών, πολεμῆσαι τὸν ᾿ἸΙσραήλ. 9 Καὶ 
εἶπε κύριος πρὸς Ἰησοῦν" M) φοβηϑῆς ἀπὸ 
προςώπου αὐτῶν, ὅτι αὔριον ταύτην τὴν 
ὥραν ἐγὼ παραδίδωμι τετροπωμένους αὐ- 
τοὺς ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ' τοὺς ἵππους αὐ- 
τῶν νευροκοπήσεις, καὶ τὰ ἄρματα αὐτῶν 
κατακαύσεις ἐν πυρί. 

7 Καὶ ἦλϑεν ’Inooùç καὶ πᾶς ὃ λαὸς ὃ πο- 
λεμιστὴς ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐπὶ τὸ ὕδωρ αρὼν 

40. B': (1. Νάγεβ) תו AM: κατέλειπαν (M: 
iv αὐτῇ διασεσωσμένον. A: Eurrvéor ἐξ αὖ--חסע) - 

τῆς ἐξωλέϑρευσαν. 44. AEF T (in.) Kot ἐπέκτεινεν 
αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς. AEF: τὴν γὴν I. 42. A: fac. αὐ-- 
τοῦ (A'EFM: τούτους) rovc κατὰ τὴν. AEFM: (1. | 
indr.) ἔλαβεν. A* ὁ 9606 Ἰσραὴλ. 43. A!B* tot. | 
vs. (+ A*E). — 1. B': Majóàr. AE: 21600, Zo- 
μερῶν. 2. B'AF: τους fao. A: χενερεϑϑὲ, M: xe- 
veoë9. AM: 690000. 3. EFM: (1. Maoov ua) 

 ἡΜασσηφά (A: -49). 3. B': "Au. καὶ 100. א. 4
καὶ Φερεῖ. τοὺς ἐν τῷ ©. καὶ T. Xer. V, τὴν Eg. 
εἰς τὴν Macevuér, &. ἈΒΕῚ (p. ἄμμος) ἡ παρὰ 
(EF: ἐπὶ) τὸ Xeïlos, 5. F: (1. συνῆλθον) συνέβαλον. 
AEF: (l. αὐτοὶ) οὗτοι. A: παρεγ. πρὸς αὐτόν, καὶ 
παρενέβ, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐπὶ, B': Μαῤῥὼν (It. 7) F: 
Μερώμι. 6. AFM: τὴν סי rav. A*EFM: τετρωμέ- 

"ns ץֶרֶאְחְדלְּכִתֶא fÜd nem o» 
  ÉD) lx) cתֶאְו תּודָטָאְהְו 29
"ΞΘ DN] rai MA No DIPSA 
nj? niz ἼΩΝ z"ónn neon | 

  zyü pm fewer NN 8טדְקיכ
 $ npe) mתאו ? VINשא

RON םיִכְִּמַהֶֶּכ này ΕἸ ΓΦ, 42. 
PEN 222 zum? 722 ְָצְרַאדתֶא 
cr? chen ΠΝ im 1 
PATIO SN cues iow OL 43 

  AIMANT EN Van àהָָגְמַּגַה :
ΣΤ τ ἸΡῸ 13} rous cm = 
oW) Ἡ ΤῸ 792 OPEN noun 
CoN) SEIN ἩΦΌ ΟΝ pines 722 

 םיִכלְּמַה  92 ba ὝΩΝהָבְרְְבִ
cir תפְנְכּו nopu£s nis 350 
vyawm sua morem ososn eem 8. 
uns NS VOISIN) ADO) EDEN à 
NET הּפְצּמַה: VIN jon nnm 4 9 
ΤΣ ch» Dm c8 = 
zn? Dinde MEN Din à 
 ה ( 27-29 290) ὉΠדנו 22

 יִדְחִי nnm ואביו MONT םיִכְִּמַה
icc? cnn? ivo VAN 
NTn-ON fudm-oM min MANN 6 
"Sis תאזה ny» ὙΠῸ "» EE 
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ck ΘΙ "poe? ὈΡΡῺΣ de 
v. 4. ץמקב ^n 

vous, M: τῶν υἱῶν ‘log. AF: υἱῶν "Tog. . 
ἐπ᾽ αὐτοὺς) μετ᾽ αὐτοῦ. 

TAE VES 

Lii Vu ὅν, exe +ל  

ne 

M. Depuis Cadèsbarné, Hébreu : > Josué atti depuis Cadésbarne " osué les battit 

verset manque dans l'édition sixtine, 11 
reproduit ici d'aprés Complute. € 

XI. 4. Ils sortirent tous avec leurs troupes, peuple 
très nombreux. Septante : « ils sortirent, et leurs 
rois avec eux ». 
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'ercüssit taque Jósue omnem C9netusio- 
m montánam et meridiánam at- 
npéstrem, et Asédoth, cum 

ussuis : non dimisit in ea ullas 
quias, sed omne quod spiráre pó- 
_interfécit, sicut præcéperat ei 

1s Deus Israel, ὁ} a Cades- ?** ?^ * 
usque Gazam. Omnem terram ze 1, 16; 

 ^'^ - usque Gábaon, 3 universósם
eges, et regiónes eórum, uno 

 ;  DS Men: 1, 14ה 1
u cepit atque vastávit : Dómi- "5 

ES. ἐπ ἃ Dent. 1, 30; 
enim Deus Israel pugnávit pro 3,2. 
43 1 1 * reversüsque est cum omni, pn 

9, 6. ad locum castrórum in Gál- 

Quæ cum audisset Jabin rex nova, 
misit ad Jobab regem Madon, «api» 
regem Sémeron, atque ad re- 
Achsaph: ? ad reges quoque 
ónis, qui habitábantin montánis 

in campéstribus quoque et in ,7* 2%. 
ónibusDor juxta mare: ? Chana- »t * 7. 
im quoque ab oriénte etoccidénte, 
iorrhéeum atque Hethæum ac 

rezæum et Jebus&um in montä- 
Hevæum quoque qui habitábat 
dices Hermon in terra Maspha. 

Egressique sunt omnes cum turmis 
₪15, pópulus multus nimis sicut 

éna quæ est in littore maris, ?** #1 
ui quoque et currus imménsæ mul- 
üdinis. ὃ Convenerüntque omnes 

isti in unum ad aquas Merom, 
üt pugnárent contra Israel. . 
— f*Dixitque Dóminus ad Jósue : Ne 

as eos : cras enim hac eádem peminus 
ego tradam omnes istos vulne- "* *""* 
S in conspéctu Israel : equos 7e: 8. 

im subnervábis, et currus igne 
büres. 
enitque Jósue,etomnis exércitus 
60, advérsus illos ad aquas Me- 

Jos, 11, 19. 
Jud, 3, 3. 

2 Reg. 24, 7. 
3 Reg. 9, 30. 

Jos 9, 2; 10, 
5. 

- 

Ps. 15, 10. 

39 C'est pourquoi Josué frappa toute 
la terre des montagnes, du midi et de 
la plaine, et Asédoth avec ses rois : il 
n'y laissa aucun reste, mais tout ce 
qui pouvait respirer, il le tua, comme 
lui avait ordonné le Seigneur Dieu 
d'Israël, *' depuis Cadèsbarné jusqu'à 
Gaza. Toute la terre de Gosen jusqu'à 
Gabaon, 3 et tous leurs rois et leurs 
contrées, il les prit et les ravagea d'une 
seule attaque; car le Seigneur Dieu 
d'Israél combattit pour lui. *? Et il re- 
tourna avec tout Israël au lieu du camp, 
à Galgala. 

XE. ' Lorsque Jabin, roi d'Asor, eut 
appris ces choses, il envoya vers Jobab, 
roi de Madon, vers le roi de Séméron, 
vers le roi d'Achsaph, ? et aussi vers 
les rois de l'aquilon, qui habitaient 
dans les montagnes et dans la plaine, 
contre le midi de Cénéroth, dans les 
campagnes mémes et dans les contrées 
de Dor, prés de la mer; ? de plus, vers 
le Chananéen à l'orient et à l'occident, 
vers l'Amorrhéen, l'Héthéen, le Phéré- 
zéen, le Jébuséen dans les monta- 
gnes; vers l'Hévéen aussi qui habitait 
au pied de l'Hermon, dans la terre de 
Maspha. * Ils sortirent tous avec leurs 
troupes, peuple trés nombreux, comme 
le sable qui est sur le rivage de la mer, 
et avec une grande multitude de che- 
vaux et de chars. * Et tous ces rois vin- 
rent ensemble auprès des eaux de Mé- 
rom, pour combattre contre Israël. 

$ Alors le Seigneur dit à Josué : 
« Ne le crains point; car demain, 
à cette méme heure, moi-même 
je les livrerai tous pour être battus 
en présence d'Israël : tu couperas les 
nerfs des jambes de leurs chevaux, et 
tu brüleras leurs chars au feu ». 

Et Josué vintsoudainement, et touteד  
son armée avec lui, contre eux, auprés 

Asédoth, nom signifiant un « pays abondant en 
: ité voisine du mont Phasga, ou bien le bas 
te montagne. 
Cadésbarné : voir Noinbres, xx, 4.— Gaza : voir 

)nome, 11, 23. Gaza jouit d'un climat tem 
? chaud, au milieu de puits excellents, de 
set d'oliviers. — , au sud de la tribu 

? Conquête de la Palestine du Nord, XI. 
<< 

. 4. Asor, ville trés forte sur une éminence, non 
du lac Mérom et de la ville de Cédes, ONE 
le Tell Khoreibéh actuel. — Madon, Séméron 
oh, situation 

τ , 
inconnue. 

2. Dans les montagnes de Nephthali. — Cénéroth, 
prés du lac de Génésareth. — Dor, prés de la mer 
Méditerranée, au sud du Carmel. 

3. Hermon : voir Deutéronome, nut, 8. — Maspha, 
inconnue; d'aprés quelques-uns, c'est le Moutelléh 
actuel, sur une éminence, au nord-ouest de Banias. 

4. De chars. Les chars des Chananéens n'étaient 
pas des chars armés de faux, comme on l'a dit quel- 
quefois, car ces derniers étaient inconnus en Asie 
avant Cyrus; ils étaient garnis de fer, comme les 
chars égyptiens, faits en bois avec des clous et des 
coins de métal. : TNR 

5. Eaux de Mérom : le lac Mérom, aujourd'hui el- 
Houléh, au nord dulac de Tibériade. 



68 Josue, XI, 8-16. 

E. Terræ promissæ occupatio (B- XEM). — 9 Pars ad aquilonem devicta (ΧΙ). E 

ἐξάπινα, καὶ ἐπέπεσαν ἐπ' αὐτοὺς "ἐν τῇ 

dos. 
ὑποχειρίους Ἰσραήλ, καὶ κόπτοντες αὐτοὺς 

κατεδίωκον ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης καὶ 

fuc Maospdv καὶ ἕως τῶν πεδίων Mao) X 

κατ᾽ ἀνατολάς, καὶ κατέχοψαν αὐτοὺς ἕως 

τοῦ μὴ καταλειφϑῆναι. αὐτῶν διασεσωσμέ- 

γον. ? Καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ὃ ὃν τρό- 

πον ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος" τοὺς ἵππους αὖὐ- 

τῶν ἐνευροκόπησε, χαὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν 

ἐνέπρησε πυρί. 
10 Καὶ ἐπεστράφη "Inco?c ἐν τῷ καιρῷ 

ἐκείνῳ, καὶ κατελάβετο "dodo xal τὸν βασι- 

λέα αὐτῆς" ἦν δὲ ̓ ““σὼρ τὸ πρό τερον ἄρχουσα 
πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων. " Kai 
ἀπέκτειναν πᾶν ἐμπνέον ἐν αὐτῇ ἐν ξίφει, 
καὶ ἐξωλόϑρευσαν πάντας, καὶ οὐ κατελεί- 
q95 ἐν αὐτῇ ἐμπνέον" καὶ τὴν "dodo ἐνέ- 
πρησαν ἐν πυρί. 13 Καὶ πάσας τὰς πόλεις 
τῶν βασιλειῶν καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἔλα- 
Bev Ἰησοῦς, καὶ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν στόματι 
ξίφους, ! xai! ἐξωλόϑρευσαν αὐτούς, ὃν 
τρύπον συνέταξε “Μωῦσῆς 0 παῖς κυρίου. 
13? 42. πάσας τὰς πόλεις τὰς κεχωματισ- 

μένας οὐκ ἐνέπρησεν "logon πλὴν dodo 
μόνην ἐνέπρησεν ἸΙσραήλ. '* Καὶ πάντα τὰ 
σχῦλα αὐτῆς ἐπρονόμευσαν ἑαυτοῖς οἱ υἱοὶ 
Jogo αὐτοὺς dà πάντας ἐξωλόϑρευσαν ἐ ἐν 
στόματι ξίφους, ἕως ἀπώλεσεν αὐτούς" οὐ 
κατέλιπον "ἐξ αὐτῶν' οὐδὲν ἐμπνέον. "Ὁ Ὃν 
τρύπον συνέταξε κύριος τῷ Moo; τῷ 
παιδὶ αὐτοῦ, καὶ Muÿone ὡραύτως ἐνετεί- 
λατο τῷ Ἰησοῖ, καὶ où τως ἐποίησεν Ἰησοῦς" 
οὐ ̓ παρέβη οὐδὲν ἀπὸ πάντων ὧν συνέταξεν 
αὐτῷ Muÿoÿc. 
₪ Kai ἔλαβεν Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν 

ὀρεινὴν, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Νάγεβ, xai na- 
cav τὴν γῆν 1000 xoi τὴν πεδινὴν, καὶ τὴν 

7. À: ἔπεσαν αὐτοῖς. 8. AEFT (p. xared.) av- 
τοὺς. AEF: Maogeqo9- Motu, AE: 1 Maoow y) 
Μασσηφὰ; M: Μασηκαφὰτ. 9. ΔΕ: (1. ὃν τρόπον) 
καϑότι. MT (p. deuara) αὐτώ. AB': ἐν πυρί. 
10. B': ὠπεστράφη; AEM: ἐπέστρεψεν. ΜῊ (p. 
ἼἼησ.) καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ. A*EFTT (p. κατ- 
ed.) τὴν. A: ὅτι 10. ἦν. 11. A!EF: ἀπέκτεινε. 
AEFM: ἐν στόματι ξίφους. 12. ATF: fao, τού- 

των καὶ πάντας. AEF: ἐξολόϑρευσεν. 13. A*FT (p. 
xeyo,) αὐτῶν. ἈΕῚ (p. μόνην») αὐτὴν. AEF: (1. 
"open "Inosc. 14. A*EFT (p. αὐτῆς) καὶ τὰ κτήνη. 

5 Kai παρέϑωκεν αὐτοὺς κύριος | 
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RÉDN 
 ו  TON remmתאּזַה

yw» PM ly» z-DW) "m 
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A: κατέλειπον. AF* ἔξ, AB! 808 fv lun. 15. E 
Ἰησοῦ. A: .סט לע AEM: ovrér, κύριος τῷ σῇ. 
16. At (a. Δ.) τὴν. B!: τὴν 24068. AE: eds P. 

1. Et ils fondirent sur eux. Les Septante ajou- 
tent : « dans le pays montagneux ». 
m Et jusqu'à la campagne de Masphé, laquelle est 

rlie orientale. Hébreu : + et jusqu'à la vallée 
de Mispéh, à l'orient ». 

10. Aussitôt. Hébreu : « en ce temps-là ». 

12. Quant à toutes les cités d'alentour. Hébreu: 
« et toutes les villes de ces rois ». Septante: « 
toutes les villes des royaumes =. 3 

13. Septante : « Israël ne brüla pas toutes les vil- 
He, TOR excepté la seule Asor que brüla 
rael » 



Josué, XI, 8-16. 69 

Conquête de Chanaan (K- XII). — 9° Conquéte de la Palestine du Nord ( XI). 

Jos. 10, 9. 

Jos. 19, 38, 
Jud. 1, 31. 

Gen. 10, 15. 
Jos. 13, 6. 

Jud, 10, 17; 
11 

sübito, et irruérunt super eos,יסזמ  
radidítque illos Dóminus in manus victoria in 

οἷ, Qui percussérunt eos, et per- m 

sunt usque ad Sidónem mag-2611  
im, et aquas Masérephoth, cam-1  

pümque Masphe, qui est ad orientá- 

lem illius partem. 118 percüssit om- 
s. ut nullas dimitteret ex eis reli- 

quias.® Fecítque sicut præcéperat ei 

Dóminus, equos eórum subnervávit, 

urrüsque combussit igni. 

Deletur 
Asor.0  Reversüsque statim cepit Asor: 

et regem ejus percüssit gládio. Asor 

enim antiquitus inter ómnia regna 
gec principátum tenébat. '' Percus- 
que omnes ánimas, qua ibídem 

iorabäntur : non dimisit in ea ullas 
reliquias, sed usque ad interneció- 

nem univérsa vastävit, ipsámque ur- 
em perémit incéndio. ‘? Et omnes 
er cireüitum civitátes, regésque eá- 

rum cepit, percüssit atque delévit, peat. 20, 15; 

eut, præcéperat ei Móyses fámulus 7*7; 
"Dómini. '5 Absque ürbibus, quæ ** **"7* 
erant in cóllibus et in tümulis sitze, 

Céteras succéndit Israel : unam tan- 
tum Asor munitíssimam flamma con- 
Sümpsit. ** Omnémque predam istá- 
mum urbium ac juménta divisérunt 
"sibi filii Israel, cunctis homínibus 

terféctis. '* Sicut præcéperat Dó- 
inus Móysi servo suo, ita præcépit 
óyses Jósue, et ille univérsa com- 

évit: non pretériit de univérsis 
landätis, nec unum quidem verbum 

9d 10586184 Dóminus Móysi. 

Jud. 4, 2. 

Jos, 10, 40. 

0 

 ה!
civitates 
captæ. 

Jos. 8, 2, 

Sap. 12, 12, 

5 Cepit itaque Jósue omnem meeapite- 
terram montánam, et meridiánam, M 

| terrámque Gosen, et planítiem, et 
occidentälem plagam, montémque ;, 1, s. 

Jos. 10, 41 $ 

15-51. 

des eaux de Mérom, et ils fondirent sur 
eux, * 6416 Seigneur les livra aux mains 
d'Israël. Ils les battirent et les pour- 
suivirent jusqu'à la grande Sidon, jus- 
qu'aux eaux de Maséréphoth et jusqu'à 
la campagne de Masphé, laquelle est 
à sa partie orientale. Il les battit tous 
de telle sorte qu'il n'en laissa aucun 
reste ; * et il fitcomme lui avait ordonné 
le Seigneur:il coupa les nerfs des 
jambes de leurs chevaux, et brüla les 
chars au feu. 

10 Et étant retourné aussitôt, i] prit 
Asor, et frappa de son glaive le roi 
de cette ville; car Asor anciennement 
tenait le premier rang entre tous ces 
royaumes. '' Il frappa toutes les âmes 
qui s'y trouvaient, et il n'y laissa au- 
cun reste; mais il ravagea tout jus- 
qu'à une dernière extermination ; et la 
ville elle-méme, il la détruisit par un 
incendie. '? Quant à toutes les cités 
d'alentour et à leurs rois, il les prit, 
les battit et les détruisit, comme lui 
avait ordonné Moise, serviteur du 
Seigneur. !? Israël mit le feu à toutes 
les autres villes, excepté à celles qui 
étaient situées sur les collines et sur 
les hauteurs; il ne consuma entière- 

ment par les flammes que la seule 

Asor, qui était trés fortifiée. '4 Mais 

tout le butinde ces villes et les bes- 

tiaux, les enfants d'Israél seles parta- 

gerent, tous les hommes ayant été 

tués. '* Comme 16 Seigneur avait or- 

donné à Moise, son serviteur, ainsi 

ordonna Moise à Josué, et celui-ci 

accomplit tout; il n'omit aucun des 

commandements, ni méme une seule 

parole de ce que le Seigneur avait com- 
mandé à Moise. 

16 ("est pourquoi Josué prit toute la 

terre montagneuse et méridionale, la 
terre de Gosen, la plaine, la région 

. La grande Sidon. Sidon, port sur la Méditerra- 
ée,au nord de Tyr, dans une plaine trés fertile, 

, avant cette derniere ville, la capitale de la Phé- 
Cette expression, ia grande Sidon, montre 

lépoque oü fut écrit le livre de Josué Sidon 
IL encore la premiere ville phénicienne. Or cette 
tale fut ruinée par les Philistins du temps des 

l'an 1209 avant Jésus-Christ, à ce qu'on croit : 
lors Tyr acquit la prépondérance et mérita à son 
le nom de grande ville, que n'aurait pas donné 
on un écrivain postérieur à ces événements. — 

site inconnu. — Masphé, la Maspha 

du y. 3. 
41. Il la détruisit par un incendie. Cette ville de- 

vait bientôt renaître de ses cendres, et lutter de : 
nouveau contre Israël, Juges, 1v. 

15. Comme le Seigneur avait ordonné à Moïse. 
Voir la note sur Josué, 1, 13. 

46. La terre montagneuse et méridionale, les 

montagnes de Juda. — en : voir la note sur Josué, 

x, 41. — La plaine : voir la note sur Josué, vit, 14. 

.La montagne d'Israél, probablement la montagne 
d'Ephraim. 



70 Josue, XI, 17 — XII, 2. 

4. Ferre promissæ occupatio (E- XBHE). — 9^ Pars ad aquitonem devicta (ΧΙ). 

πρὸς δυσμαῖς, καὶ τὸ ὄρος Ἰσραὴλ, καὶ τὰ τα- 
πεινά ' τὰ πρὸς τῷ ὄρει ἀπὸ ὄρους Χελχὰ, 
καὶ ὃ προςαναβαίνει εἰς Σηεὶρ καὶ ἕως Bu- 
λαγάδ, καὶ τὰ πεδία τοῦ 1/00ע0ט. ὑπὸ τὸ 
ὕρος τὸ ᾿Αερμών" καὶ πάντας τοὺς βασι- 
λεῖς αὐτῶν ἔλαβε, καὶ ἀνεῖλε καὶ ἀπέκτεινε. 
18 Καὶ ἡμέρας πλείους ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς πρὸς 
τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον. "5 Καὶ 

οὐχ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἔλαβεν ᾿Ισραήλ᾽ πάντα 
ἐλάβοσαν ἐν πολέμῳ. 55 Ὅτι διὰ κυρίου 
ἐγένετο κατισχῦσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν συν- 
αντῷν εἰς πόλεμον πρὸς ᾿Ισραήλ, ἕνα ἔξολο-- 

ϑρευϑῶσιν, ὅπως μὴ dom αὐτοῖς ἔλεος, 
ἀλλ᾽ ἵνα ἐξολοϑρευϑῶσιν ὃν τρόπον εἶπε 
κύριος πρὸς Πωῦσῆν. 

1 Καὶ ἦλϑεν Ἰησοῦς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
καὶ ἐξωλόϑρευσε rovc Evuxiu ἐκ τῆς ὀρει- 
γῆς, ἐκ Χεβρὼν καὶ ἐκ Ζαβὶρ καὶ ἐξ ̓ Αναβὼβ 
καὶ ἐκ παντὸς γένους ᾿Ισραὴλ καὶ ἐκ παντὸς 
ὄρους Ἰούδα, σὺν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν, καὶ 
ἐξωλόϑρευσεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς. ?? Οὐ xat- 

ελείφϑη τῶν Evaxiu ἀπὸ τῶν υἱῶν o- 
poA ἀλλὰ πλὴν ἐν Γάζῃ xoi! ἐν Γὲϑ' καὶ 
ἐν "406.00 κατελείφϑη. 23 Καὶ ἔλαβεν 
᾿Ιησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν, καϑότι ἐνετείλατο 
κύριος τῷ Muvoy, καὶ ἔδωχεν αὐτοὺς Ἴη- 
σοῦς ἐν κληρονομίᾳ ᾿Ισραὴλ ἐν μερισμῷ κατὰ 
φυλὰς αὐτῶν. Καὶ ἡ γῆ κατέπαυσε πολε- 
μουμένη. 

ΙΕ. Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς % 
ἀνεῖλον οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, καὶ κατεκληρονόμη- 
σαν τὴν γῆν αὐτῶν πέραν vov Ιορδάνου ἀφ᾽ 
ἡλίου ἀνατολῶν, ἀπὸ φάραγγος "ovi € ἕως 
τοῦ ὄρους ̓ Δερμών, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν “Agu- 
Ba an ἀνατολῶν' 3 Σηῶν τὸν βασιλέα τῶν 
᾿Αμοῤῥαίων, ὃς κατώχει ἐν Ἐσεβών, κυ- 
ριεύων ἀπὸ “Agvr, ἣ ἐστιν ἐν τῇ φάραγγι, 

16. AE: (1. vam.) πεδινά, 47. A: Td πρὸς τῷ 
ὄρει “4λακ, καὶ 6 προςαναβαίνει εἰς “Σηειρὰ, καὶ 
ἕως Βαλγὰδ, B': 44. AEFMT (p. ἄγει.) αὐτοὺς, 
A!FT (in f.) αὐτοὺς, 19. AEFM: οὐ παρέδωκε τοῖς 
υἱοῖς "og. AEF: πάντας ἔλαβεν. M: πάντα ἔλαβον. 
AEF: (l. 54»«8929) *4»98; (. γένος) ὄρος. 22. À 
(bis) : κατελείφϑησαν. AE: ὑπὸ τῶν. B'* xoi ἐν 

*"n"yo הֶחְלַפשּו: SNS an 
t ba) ריִעש nien Pen. 
NNY ΛΓΔ ΤΣ nnm yin n»p23 
top Do 35b םָהיִכְלמלָכ | 

  pui np mis Dai-לָּכתֶא
  Ivanהָתְיַהְדאַל :הַמָחְלִמ הָלאָה

bois" τὸν our ἼΩΝ UP 
Dons yz) “og "nn Tes 
(mim תַאְמיִּפ impius "pos 5! 

  nmaתארקל םָּבְלתֶא קזחל
c" ἸΣῺΣ לָאְרְשויתֶא Honor : 

 <  "2 nun 22 ni nnןשמל
  nimis "UNS Sa:השמיתַא

no»" wn n23 zii אביו 
 |  nu bw-ןמ ןרָבָחְוִמ

5503 nm רֶה 55g 237718 ^23 8 
conn em ny לֶאְרְשִי "n 1 | 
us ΝΞ mss anse" zem n 2l 
Ti N23! M2 5122 p^ ἘΝ ΤῊ vio 1 
es bons íi mp rr gis 23 
mm" EE nmm 21 רשא Ses | 
epponos two nome rom. 

 | םָהיִטְבַשְל  nope yo:הָמָחְלִּמִמ
"s "UN PART "220 ΠΕΝΊ XIE 
  "un Babeסצְרַאתֶא 223"
Fons bn oun nm He | 
ing navim ןּומְרָח uv» 
vita 2597 "own LE: ןוחיס | 

 | לשמ  “ὧν aisלחְנתפטהלע

 .v 16. 'כ ותלפשו |

3 

21 

139. 23. A!: (1. αὐτου) αὐτὴν. — 4, AEM: 
λὲν Moor: לג υἱοὶ, AFM* γῆν. 2. AEFM: ₪ 

“Agrwy) ᾿Αροήρ. 4710101? (p. $t) Merar, 5 | 

47. Et la partie de la montagne qui monte vers 
Séir jusqu'à Baalgad. Septante : > celles vers la 
montagne depuis la montagne de Chalcha, et celle 
qui monte vers Séir et jusqu'à Balagad ». Hébreu : 
* depuis la montagne de Halaq (chauve)... ». 

91. Et il détruisit leurs villes. Hébreu : « Josué 

— 

4 

les extermina avec leurs villes ». ; 
XH. 1, Les rois que battirent. μὰν Τὰ τον 1-4 οἱ 

dela terre qu'enleverent.. 
trée orientale qui regarde le désert. étre 
Septante : « et toute l’Araba (toute la plaine) - 
du cóté de l'Orient ». 

| 

| 
| 

. 



Josué, XI, 17 —XII, 2. 74 

^ Conquête de Chanaan (E - XII). — 9^ Conquéte de la Palestine du Nord (XI). 

el, et campéstria ejus : !? et par- "us." 

montis quz ascéndit Seir us- 
Baälgad, per planítiem Líbani 

  montem Hermon : omnesית
. Ξ . Jos. 10, 6. 

eórum cepit, percüssit, et oc- 22. 3; de 7, 

18 Multo témpore pugnávit << τ, zz 
Sue contra reges istos. '* Non fuit 5, 11, 3; 

Civitas quz se tráderet filiis Israel, Ges. 19,17. 

preter Hevéum, qui habitábat in ,.. ,.. 

Gábaon: omnes enim bellándo cepit. οἷς 5:5; 

30 Dómini enim senténtia füerat, ut 5, γι, 1 
induraréntur corda eórum, et pugná- 

eontra Israel et cáderent, et non 

eréntur ullam cleméntiam, ac 
perirent, sicut præcéperat Dóminus 

Jos. 12, 7. 

?! In illo témpore venit Jósue, et 
erfécit Enacim de montánis, He- 

1, et Dabir, et Anab, et de omni "peut, à 

51108 et Israel, urbésqueeórum ,,. ,, 1445. 
vít.?? Nonrelíquit ullumdestirpe cris. 

2 Reg. 2, 1; 
5, 5. 

Enacim 
victi. 

23. 
25. 

macim, in terra filiórum Israel : 

)sque civitátibus Gaza, et Geth, et 
zóto,in quibus solis relícti sunt. 

Cepit ergoJósue omnem terram, €enetesio- 
:utlocátus est Dóminus ad Móysen, 

t trádidit eam in possessiónem filiis 

1 Reg. 17, 4, 

μυελοῦ Tum 
: . E os. 12, 7. 

[ secündum partes et tribus 
: quievitque terra a préliis. ^ 7" '*'* 
.'Hi sunt reges, quos per- . 10. 

r3 yes K egum 

sérunt 11111 Israel, et possedérunt gs 

im eórum trans Jordánem ad  ""* 

is ortum, a torrénte Arnon usque à 13 

Imontem Hermon, etomnem orien- 7*5, !* 

m plagam quz réspicit solitü- 

dinem. 
—?S$ehon rex Amorrhæérum, qui 
habitávit in Hésebon, dominátus est 

) Ároér, quie sita est super ri- 

Sehon. 

Num. 21, 
21-25. 

Jos. 13, 9, 18 
Deu. 2, 36. 
2 Reg. 24,5. 

occidentale, la montagne d'Israël et ses 
campagnes, ז' et la partie de la mon- 
tagne qui monte vers Séir jusqu'à Baal- 
gad par la plaine du Liban, au-dessous 
de la montagne d'Hermon : il prit tous 
leurs rois, les battit et les tua. '* Pen- 
dant longtemps Josué combattit contre 
ces rois. !? Il n'y eut pas de ville qui 
se rendit aux enfants d'Israël, excepté 
LI Hévéen qui habitait à Gabaon; car 
il les prit toutes en combattant. ?° L'ar- 
rét du Seigneur, en effet, avait été que 
leurs cœurs seraient endurcis, qu'ils 
combattraient contre Israël et qu'ils 
succomberaient, qu'ils ne mériteraient 
aucune clémence, et qu'ils périraient 
comme avait ordonné le Seigneur à 
Moise. 

?! En ce temps-là Josué vint, et il 
tuales Énacim des montagnes d'Hé- 
bron, de Dabir, d'Anab, et de toute 
la montagne de Juda et d'Israël, et il 
détruisit leurs villes. 2? Il ne laissa 
aucun de la race des Énacim, dans la 
terre des enfants d'Israël, excepté dans 
les villes de Gaza, de Geth et d'Azot, 
dans lesquelles seules il en fut laissé. 

33 Josué donc prittout le pays, comme 
avait dit le Seigneur à Moise, et il le 
livra en possession aux enfants d'Israél, 
selon leurs parts et leurs tribus; et le 
pays se reposa des combats. 
XIX. ' Voici les rois que battirent 

les enfants d'Israél, et dont ils possé- 

dérent la terre au delà du Jourdain, 

vers le levant, depuis le torrent d'Arnon 
jusqu'à la montagne d'Hermon, et toute 
la contrée orientale qui regardele dé- 

sert : 
? Séhon, roi des Amorrhéens, qui 

habita à Hésébon, et qui régna depuis 
Aroér, qui est située sur le bord du 

1 Séir, l'Idumée. — Baalgad, appelée aussi Baal- 
mon, ville située au pied de l'Hermon, la méme 
devint plus tard Césarée de Philippe, aujourd'hui 

a. Gus eus our amant endet vr ha te 
> 31. Les Énacim : voir lanote sur Nombres, xut, 93. 

rine aut, AR nf ii de δ mque 
Pe mM Ant kb des principal i à pales villesל  

22. Josué donc prit tout le pays, mais les Israélites 
ne conserverent pas toutes leurs conquétes, et plu- 
sieurs villes restérent au pouvoir des Chananéens. 

10? Liste des rois vaincus, XII. 

XII. 1. Le torrent d' Arnon : voir la note sur Nom- 
bres, xxi, 13. — La montagne d'Hermon : voir la 
note sur Deutéronome, 111, 8. 

2. Hésébon, capitale des Amorrhéens : voir la note 
sur Nombres, xxt, 95. — Aroer, sur la rive septentrio- 
nale de l'Arnon, formait la frontiére méridionale de 



72 Josue, XII, 3-15. 

E. Terr: promissæ occupatio (E- XHE). — 10° Heges Chananwi devicti CXII). 

κατὰ μέρος τῆς φάραγγος, xal τὸ ἥμισυ τῆς 
Γαλαὰδ ἕως Ἰαβόκ, ὅρια υἱῶν ᾿μμών, ? καὶ 
"Aoanfa ἕως τῆς ϑαλάσσης Χενέρεϑ' xar 
ἀνατολάς, xai ἕως τῆς ϑαλάσσης 40006 
ϑάλασσαν τῶν ἁλῶν, ἀπὸ ἀνατολῶν, 000v 
τὴν κατὰ dos, ἀπὸ Θαιμὰν τὴν ὑπὸ 
᾿“σηδωϑ' Φασγά. * Kal"Qy βασιλεὺς Βα- 
σὰν ὑπελείφϑη ἐκ τῶν Γιγάντων, ὃ κατοι- 
κῶν ἐν ᾿Ασταρωϑ' καὶ iv ᾿Εδραϊΐν, ὅ ἄρχων 
ἀπὸ ὄρους ᾿Αερμων καὶ ἀπὸ Σεκχαί, καὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν Βασάν, ἕως 000606 Γεργεσί, 
καὶ τὴν ]Mayi καὶ τὸ ἥμισυ Γαλαὰδ ὁρίων 
“Σηὼν βασιλέως Ἐσεβών. 5 100006 ὃ παῖς 
κυρίου καὶ οἵ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐπάταξαν αὐτούς, 
καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Μωυσῆς ἐν κληρονομίᾳ 
Ῥουβὴν καὶ Γὰδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Ma- 
νασσῆ. 

T - - 

7 Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς "τῶν Auoggaiwr!, 
οὗς ἀνεῖλεν ᾿Ιησοῦς καὶ viol ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ 

 , ^ , ָכ - ,

πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, παρὰ ϑάλασσαν, Ba- 
λαγὰδ ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ “Ἴιβάνου καὶ ἕως 
» - ^ εἶ , 2 bw / ὄρους τοῦ .XsÀya ἀναβαινόντων εἰς Σηείρ. 
Καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ἰησοῦς ταῖς φυλαῖς Ἴσ- 
ραὴλ κληρονομεῖν κατὰ κλῆρον αὐτῶν, 8 ἐν 
τῷ ὄρει καὶ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐν "10000 καὶ 

 , ^ , כ ₪- כ  \ Νכ כ

£v 40000 xai iv τῇ ἐρήμῳ καὶ Νάγεβ, 
 ^ ^ - כ כ ^ + - ^

τὸν Χετταῖον καὶ τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον καὶ τὸν 
“Χαναναῖον καὶ τὸν (Φερεζαῖον χαὶ τὸν 
Εὐαῖον καὶ τὸν Ἰεβουσαῖον" 

9 Τὸν βασιλέα Ἱεριχώ, καὶ τὸν βασιλέα 
τῆς Lui, ἥ ἐστι πλησίον Βαιϑήλ, 19 βασιλέα 
Ἱερουσαλήμ, βασιλέα Χεβρών, "" βασιλέα 
Ἱεριμούϑ'ι, βασιλέα Auyis, "3 βασιλέα Ai- 
λάμ, βασιλέα Γάζερ, 3 βασιλέα Aufig, Ba- 
σιλέα Γάδερ, '* βασιλέα “Ἑρμάϑ', βασιλέα 
"Aso, '* βασιλέα “Τεβνά, βασιλέα Ὀδολλᾶμ, 

2. A*F: (l. μέρος) μέσον. + (a. Jagóx) τοῦ χει-- 
μάῤῥον. 3. F: ϑαλάσσης. M: ὑπὸ Θαι. τὴν ἀπὸ 
"4c. B': 40005 (Amd AM). 4. ATF: Καὶ ὅρια 
"Qy βασιλέως Baodv, ὃς. B: βασὰ (Βασάν AM). 
AE: Ἐδραείν (-t(a M). 5ss. Nom. propr. in 
codd. valde var. 5. B'AF* yz». ,\10: 40 
ἕως óg. 6. A!EFT (p. Mov, sec.) 8 παῖς κυρίου. 
A: ἐν κλήρῳ. 7. AB!: καὶ οἱ υἱοὶ, Bi: Βαλαγαδὰ 
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 :יִסּובְיַהְו 0
CUN CUD 790 TN imu 29 09 

TE 10 |דָחֶא לָאדתיִּב : Da qp 
viam qom NIIתמרי 720 :דָחֶא  
usb wem THIN IEדָחֶא : pony wem 

Tw nn 790 TIR UB Wen UhN 15. 
Up TO 14 M720 :דָחֶא  ἼΠ MANS 
ὭΣ ene |דָחֶא  TN "uae gen 

ἐν πεδίῳ 1/0470, in marg. τοῦ λιβάνου καὶ À 
τοῦ ὄρους Xeiyd... Kal ἐδ, αὐτὸν. AEF: xiygo- 

γομίαν 8. AFMT (a. Nay.) ἐν. 9. AF+ (p. Veg — 
et p. Bar.) ἕνα. 10-24. Post omnia nom. pro 
pria A?F4- ἕνα. 

3. Et depuis le désert, Septante : « et Araba ». On 
trouve ici de grandes différences dans les noms pro- 
res. 

. 1. is Baalgad dans la campagne du Liban 
jusqu'à la montagne dont une partie s'élève vers 

Séir. Hébreu : > depuis Baalgad (qui est) dans 18 
vallée du Liban, jusqu'à la montagne deK q (chau: 
ve) qui monte à Séir ». + 

9 et suivants, Les Septante omettent toujours 
* un », 4 
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I. Conquête de Chanaan )1-.11(. — 10° Liste des rois vaincus (XII). 

torréntis Arnon, et médiæ 
is in valle, dimidiéque Gálaad, 

> ad torréntem 18200, qui est Gen. 32.2. 
rninus filiórum Ammon : 5 et a 
itidine usque ad mare Céneroth ' 
ra oriéntem, et usque ad mare 29% 49, 

lesérti, quod est mare salsíssimum, s... 95, 40. 
d orientálem plagam per viam quæ 

cit Béthsimoth : et ab austräli 
e,quæ sübjacet Asédoth, Phasga. 

-5 Términus Og regis Basan, de 
reliquiis Ráphaim, qui habitávit in 

th, et in Edrai, et dominá- ,, ,, ,,. 
3 estin monte Hermon, et in Sä- 155; 1,15: 

echa, atque in universa Basan, us- Det 
e adtérminos *Géssuri,et Macháti, 2:21, 16; 
011110105 partis Gálaad : términos 
ehon regis Hésebon. 5 Móyses fá- 
ulus Dómini, et filii Israel percus- 
runt eos, tradiditque terram eórum 

rsesin possessiónem Rubenitis, et 
radítis, et dimidiæ tribui Manässe. 
7 ]lli sunt reges terræ, quos per- Enumera- 

E Ac tio regum 

issit Jósue, et filii Israel, trans Jor- 
em ad occidentálem plagam, a 

aálgad in campo Libani, usque ad 
ontem cujus pars ascéndit in Seir: 

tradiditque eam Jósue in possessió- 
nem tríbubus Israel, síngulis partes 
188, 5 tam in montánis quam 1n pla- 
18 atque campéstribus. In Asédoth, 
in solitüdine, ac in merídie He- 
éus fuit et Amorrhæus, Chana- zo. 11, 5, 19. 
us et Pherezéus, Hevæus, et Je- 
sus. 
Rex Jéricho unus, rex Hai, qu: 
ex látere Bethel, unus, 9. rex 

em unus, rex Hebron unus, τοι ו 
'rexJérimothunus,rexLachisunus, jj 55. 
3 rex Eglon unus, rex Gazer unus, 
' rex Dabir unus, rex Gader unus, 
+ rex Herma unus, rex Hered unus, 
rex Lebnaunus, rex Odüllam unus, 

os. 11, 2. 

Og. 

Dent. 3, 11. 

Deut. 3, 14. 

Num. 32, 

Jos. 12, 24, 
Deut. 7, +. 

Jos. 11, 17. 

Jos, 11, 23. 

Jos. 11, 3. 
Jud, 5, 18. 

Jud. 1, 16, 17. 
Num. ?1, 1,3, 
Jos. 10, 29, 

15, 35. 

torrent d'Arnon, au milieu de la val- 
lée, et dans la moitié de Galaad jus- 
qu'au torrent de 18200, qui est la fron- 
tiere des enfants d'Ammon ; ? et depuis 
le désert jusqu'à la mer de Cénéroth 
contre lorient, et jusquà la mer du 
désert, qui est la mer trés salée, vers 
le côté oriental, par la voie qui mène 
à Bethsimoth ; et depuis la partie aus- 
trale qui est au-dessous d'Asédoth, 
jusqu'à Phasga. 

+ Les limites d'Og, roi de Basan, qui 
était des restes des Raphaim, et qui 
habita à Astaroth et à Edrai, et qui ré- 
gna à la montagne d'Hermon, à Sa- 
lécha et dans tout le Basan, s’étendaient 
jusqu'aux frontieres ? de Gessuri, de 
Machati et de la moitié de Galaad : 
frontières de Séhon, roi d'Hésébon. 
5 Moise, serviteur du Seigneur, et les 
enfants d'Israël battirent ces rois, et 
Moise livra leur terre en possession 
aux Rubénites, aux Gadites et à la demi- 
tribu de Manassé. 

7 Voici les rois du pays que batti- 
rent Josué et les enfants d'Israël au 
delà du Jourdain, du cóté occidental, 
depuis Baalgad, dans la campagne du 
Liban, jusqu'à la montagne dont une 
partie s'éléve vers Séir : et Josué donna 
cepa ysen possession aux tribus d'Israël, 
à chacune sa part, * tant au milieu des 
montagnes que dans la plaine et la 
campagne. Dans Asédoth, dans le dé- 
sert et au midi, étaient l'Héthéen et l'A- 
morrhéen, le Chananéen et le Phéré- 
zéen, l'Hévéen et le Jébuséen : 

? Un roi de Jéricho,un roi de Hai, 18- 
uelle est à côté de Béthel, 19 un roi de 
érusalem, un roi d'Hébron, '! un roi 

de Jérimoth, un roi de Lachis, '? un 
roi d'Eglon, un roi de Gazer, ‘* un roi 
de Dabir, un roi de Gader, '* un roi 
d'Herma, un roi d'Héred, ‘5 un roi de 

. Séhon. — Galaad : voir l'Introduction à Josué, p. 40. 
_— Jaboc : voir Genèse, xxxi, 22. 
|. 9. La mer de Cénéroth, c'est-à-dire de Génésareth, 
Θὰ lac de Tibériade. — La mer du désert, la mer 
D +. — Bethsimoth, aujourd'hui Soueiméh, à dix 

| ètres au sud-est de Jéricho. -- 
plus Ὥς Josué, xt, 40. 

p 4. Raphaim race de géants. — Astaroth : voir 
- Deutéronome, t, 4. drai : voir Nombres, xxi, 33. 
y puse. D Mus m Macs transjordanique. 
M ri, Ma i : voir 1 i à ? , laad : voir l'Introduction 

T. Baalgad : voir, plus haut, x1, 47. 
_ 0 8. La plaine des Philisti 618. — : | voir J 2 E - ilistins, la Séphéla. — Asédoth 

: voir, 
— Phasga : voir Nombres, 

 א

9. Jéricho : voir Josué, νι, 1. — Hai : voir Josué, 
vir, 9. — Béthel : voir Genèse, xit, 8. 

10. Hébron : voir Genèse, xxui, 2. 
41. Jérimoth, Lachis : voir Josué, x, 3. x 
42. Églon : voir Josué, x, 3.— Gazer : voir HI Rois, 

IX, 6. 
43. Dabir : voir Josué, x, 38. — Gader, aujourd'hui 

Djédour, entre Bethléem et Hébron. 
14. Herma, la méme ville que Horma, Nombres, 

χιν, 45, el que Harma, Josué, xv, 30. Voir aussi Juges, 
1, 47. — Héred, en hébreu Arad, au sud d'Hébron et 

| au nord-est de Moladah. 
45. Lebna : voir Josué, x, 99. — Odullam, appelée 

aussi dans la Vulgate Adullam, Josué, xv, 35, et Odol- 
lam, I Rois, צצומ 1. Voir plus loin la note sur ce der- 
nier passage. 
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ἘΠ. Distributio terrze (XIEE-XXE). — 1° Tribus trans Jordanem site ( XIII). 

(!5 βασιλέα δακηδά, βασιλέα 1300073,  Ba- 
σιλέα Θαπφοῦ, βασιλέα "Epso, '* βασιλέα 
᾿Αφέκ, βασιλέα “Ἰεσαρών, '? βασιλέα Ma- 
δών, βασιλέα "Modo, ?? βασιλέα ᾿Αμαρών, 
βασιλέα "400 3" βασιλέα Θανάχ, βασι- 
λέα Maysóduv, 33 βασιλέα Kéde, βασιλέα 
Ἰεχονὼμ τοῦ Χερμέλ, 33 βασιλέα dou vov 
Naqsóduo, βασιλέα Γωεὶμ τῆς Γαλγέλ, 
2 βασιλέα Θερσάώ πάντες οὕτοι βασιλεῖς 
τριάκοντα καὶ &iz.] 

XIX. Καὶ Ἰησοῦς πρεσβύτερος προβεβη- 
xac τῶν ἡμερῶν. Kai εἶπε κύριος πρὸς I5- 
σοῦν" Συ προβέβηκας τῶν ἡμερῶν, καὶ ἡ 
γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν. 
᾿ - LU 2 Καὶ αὕτη ἡ γῆ καταλελειμμένη" ὅρια 

6 - 

Φυλιστιείμ, ὃ Γεσιρὶ (6א' ὁ Χαναναῖος", 
8 ἀπὸ "τοῦ ἀοικήτου τῆς κατὰ πρόςωπον 

» , e - 6 ,/ כ * 2 

«Αἰγύπτου ἕως τῶν ὁρίων 1אא000)ע/ ἐξ εὐω- 
γύμων τῶν Χαναναίων προςλογίζεται * ταῖς 
πέντε σατραπείαις τῶν Φυλιστιείμ, τῷ Γα- 
ζαίῳ καὶ τῷ lori καὶ τῷ ᾿Ασκαλωνίτῃ 

^ - , LT ש 3 , M 

καὶ τῷ 15000000 καὶ τῷ ᾿Αἰκκαρωνίτῃ καὶ 
τῷ Evaiw, * ἐκ Θαιμὰν " καὶ" πάσῃ γῆ Χα- 
vady ἐναντίον Γάζης, καὶ οἱ Σιδώνιοι ἕως 
“Apèr ἕως τῶν ὁρίων τῶν ᾿“Ιμοῤδῥαίων, ὃ καὶ 
'πᾶσαν' τὴν γῆν 19200 ! Φυλιστιείμ", καὶ 
πάντα τὸν AiBuvoy ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου, 
ἀπὸ Γάλγαλ ὑπὸ τὸ ὄρος τὸ tour ἕως 

n ? jd 2 , 6 - € ^ ^ 

τῆς 560000 ᾿Εμάϑ', ὃ πᾶς 0 κατοιχῶν τὴν 
ὁρεινὴν ἀπὸ τοῦ “ιβάνου ἕως τῆς Maosoió 
“Μεμφωμαῖμ πάντας τοὺς Σιδωνίους" ἐγὼ 

* , 
αὐτοὺς ἐξολοϑρεύσω ἀπὸ προςώπου Ἰσραήλ, 

ἀλλὰ διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ἰσραήλ, ὃν 
, , - 

τρόπον σοὶ ἐνετειλάμην. 7 Καὶ νῦν μέρισον 
^ - , - 

τὴν γὴν ταύτην ἐν χληρονομίᾳ ταῖς ἐννέα 

Textus 16-24 e Compl. desumitur. 33: 10. βα-- 
σιλέα 'Hid9 (B!: Haa) βασιλέα Tapour, βασιλέα 
Ὀφὲρ, βασιλέα ᾿Οφὲκ τῆς ᾿Αρώκ, βασιλέα "Moda 
(B': ᾿4σὸμ), βασιλέα Συμόων, βασιλέα αμιβρὼϑ 
(B': Maud), βασιλέα "400, βασιλέα Κάδης, Ba- 
σιλέα Ζαχὼκ (Bl: Zaxd y), βασιλέα ΜΙαρεδὼϑ (B\+ 
καὶ), βασιλέα ᾿Ιεκὸ i τοῦ Χερμὲλ. 23. Βασιλέα Ὀδολ.- 
λὰμ (B': "Eldwu), τοῦ Φεννεαλδὼρ (B!: Perreddwe), 
βασιλέα Γεὶ τῆς Γαλιλαίας, 9&. Βασιλέα Θερσά (B!: 
Gagod), πάντες οὗτοι βασιλεῖς εἰκοσιενγέα. — 4. E* 
(bis) τῶν, A*F (p. ov) γεγήρακας. 2. AF: ל γῆ 

cb NPD 729 TS DPTZ 2210. 
4H imEm 325 דִחֶא: bera sena 17 

chm PEN 720 IIS "EH TA 
Hw ivo 720 דִחֶא ןורשל ךלמ: 19. 

FN FD gon דָחֶא: NIET gen 
  727 TEDףשְכַא  wem rnףנעת

Sp uem TN Uu 722 TNA 
  20920 nryp PD NOS:דָחֶא 722
223. DM דָחֶא VIT DE PD | 

 :דחֶאא  "DN nu] 722םיִכָלְמֶלְּכ
TANT ENS = 

DANS) םיִמָּיַּב ΝΞ ἸΡῚ 25") XXE. 

 ( MEN TIMהָּמְנְקְז התא  NEםיִמָיב
impune דָאְמיהַּבְרַה הָראְשִנץֶרֶאָקְו à 
nie"? MINS VINT NN 2, 

  DNPDEN 3רּוהישַהִֶמ :יִרּושָּגַהֶלְכְו
yipz 9:23 דו ISA o ΟΡ TER 
  vs MESתֶשְמַה בָשָהְת |
UPeóNmD) "Dn bulb ues 
imm NOIRE "bun IPN 
"uvm Cms VIN? qoum + 
2333 7 AREND DUT רשא 

 ח  "iain yoNE rowןיְבְלַהֶלֶכְו
^ NON uj 2222 usn nnm 
"LP inen wi2 y yn 6 
D תַפְרְשִמִדִדִכ yüsbreya "uad 
"2 DD nv SIN miTS-5B D 
Uma SN nien קד ONE à 

  pin nz sy CONSO-תֶא
rn» meros NN ץֶרֶאָה 

oss למעט רטוב ro: uff or nr tt iie 

- 6 

v. 20. א' "^p אל 3 

ἡ. AEF: Zecovot. 4. AEF: πάσῃ τῇ γῇ. F: ἀπὸ 
Γάζης, Β': ταφὲκ. B. A: 10 dwà, D': Fulyad, | 
6. AEF: Maopgeg Mata. 3 

XIH. 1. Et une terre trés étendue est restée, qui 
n'a pas encore été divisée par le sort. Hébreu et 
Seplante : > et il y a encore beaucoup de terres à 
posséder =. 

2. Et toute celle de Gessuri. Septante : > le Gésiri 
et le Chananéen ». 

* 
3. Depuis le fleuve fangeux. Hébreu : « depuis le. 

Sihor (ef. Jérémie, xr, 18) ». Septante : > depuis le. 
pays inhabité =. — Les cinq princes. Septante : > 165. 
cinq satrapies =. pa. E: 

5. Et jusqu'aux pays qui leur sont voisins. Sep-- 
lante : « et toute la terre Galiath des Philistins ». 

 וא = <
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XI. Partage du pays (XHII-X XI). — f£ Tribus transjordaniques ( XIII). 

) rex Macéda unus, rex Bethel unus, 
rex Táphua unus, rex Opher unus, 
rex Aphec unus, rex Saron unus, 

rex Sémeron unus, rex Achsaph 
lus, ?! rex Thenac unus, rex Ma- 
ddo unus, ?? rex Cades unus. 
Jáchanan Carméli unus, ?? rex 
, et provinciæ Dor unus, rex 

éntium Galgal unus, ?* rex Thersa 
unus : omnes reges triginta unus. 
E ! Jósue senex, provect:éque 
ætätis | erat, et dixit Dóminus ad 
cum : Senuisti et longzvus es, tér- 
aque latíssima derelícta est, quæ 
necdum sorte divísa est : ? omnis 

vérsa Géssuri. ? A flüuvio türbido, 
 - írrigat /Egyptum, usque ad térוז
nos Accaron contra aquilónem : 
τὰ Chánaan, quæ in quinque ré- 

julos Philisthiim divíditur, Gazæos, 
Azótios, Ascalonitas, Gethæos, et 

aronitas. * Ad meridiem vero 
nt Hevæi, omnis terra Chänaan, 

t Maára Sidoniórum, usque Aphéca 
términos Amorrhæi, ? ejásque 

onfínia. Libani quoque régio contra 
rientem, a Baálgad sub monte Her- 
ion, donec ingrediäris Emath. 

ὃ Omnium qui hábitant in monte, a 

 uwniversíque Sidónii. Ego sum qui 
 delébo eos a fácie filiórum Israel. 
Véniat ergo in partem hereditátis 
srael, sicut præcépi tibi. 7 Et nune 

ide terram in possessiónem no- 

Sequitur 
regum 
devicto- 
rum 

enume- 
ratio. 

rex Madon unus, rex Asor unus, ל 
3 Reg. 4, 10. 
Jos, 15, 53. 
1 Reg. 4, 1. 

Jos. 11, 1, 10. 
Jos. 17, 11. 
Jud, 5, 19, 
Jos. 19, 37. 
Jos, 5, 9. 

 וז.- 4*
Dominus 
ad Josue. 

Jos. 11, 18. 

Jos. 12, 5. 
Num. 34, 5. 

Jud, 3, 3. 

Jos, 11, 17, 

‘ibano usque ad aquas Masérephoth, - 
Jos, 11, 8, 

Jos. 1, 6. 

Lebna, un roi d'Odullam. '* un roi de 
Macéda, un roi de Béthel, 17 un roi de 
Taphua, un roi d'Opher, δ un roi d'A- 
phec, un roi de Saron, '? un roi de Ma- 
don, un roi d'Asor, ? un roi de Sémé- 
ron, un roi d'Achsaph, ?! un roi de 
Thénac, un roi de Mageddo, ?? un roi de 
Cadès, un roi de Jachanan du Carmel, 
?3 un roi de Dor et de la province de 
Dor, un roi des nations de Galgal, 
?! un roi de Thersa : en tout, trente-un 

rois. 
XXII. ! Josué était vieux et d'un âge 

fort avancé; et le Seigneur lui dit : 
« Tu es vieux, et méme très avancé 

en âge, et une terre trés étendue est 
restée, qui n'a pas encore été divisée 
p. le sort : ? à savoir, toute la Galilée, 
a terre des Philistins et toute celle de 
Gessuri, ? depuis le fleuve fangeux qui 
arrose l'gypte jusqu'aux conlins d'Ac- 
caron, contre l'aquilon; la terre de 
Chanaan, qui est partagée entre les 
cinq princes des Philistins : celui de 
Gaza, celui d'Azot, celui d'Ascalon, 
celui de Geth et celui d'Accaron. 
+ Mais au midi sont les Hévéens, toute 
la terre de Chanaan, Maara des Sido- 
niens, jusqu'à Aphéca et jusqu'aux 
frontiéres des Amorrhéens, ? et jus- 
qu'aux pays qui leur sont voisins. De 
plus, la contrée du Liban contre l'o- 
rient, depuis Baalgad, au-dessous de 
la montagne d'Hermon, jusqu'à ce 
qu'on entre à Emath; * /a contrée de 
tous ceux qui habitent sur la montagne, 
depuis le Liban jusqu'aux eaux de 
Maséréphoth, et tous les Sidoniens. Je 
suis celui qui les exterminerai de la 
face des enfants d'Israél. Que cela en- 
tre donc dans la part de l'héritage 
d'Israél, comme je t'ai ordonné. 7 Ἢ 
maintenant partage la terre en posses- 

41. Taphua et Opher, sites inconnus. 

. de ce nom, qui s'étend de Césarée à Jaffa. 
108-49. Madon, inconnue. — Asor : voir xi, 4. 
> 20. Séméron et Achsaph sont inconnus. , 

_ àu nord de Thénac. 

au nord-est de affa. 
 ופי 44 עי וש רש יאשי רמו

> 923. Dor 

_ djouliéh, 
LT 

16. Macéda : voir x. 17. — Béthel : voir Genèse, xi, 8. 

48. Aphec, site inconnu. — Saron, dans la plaine 

|. 21. Thénac, sur un monticule, au sud-ouest de Ja 
plaine d'Esdrelon. — Mageddo, dans la méme plaine, 

.— 95, Cadés : voir Juges, 1v, 6. — Jachanan, inconnu. 
5 : voir xr, 2. — Galgal, aujourd'hui Djel- 

, aujourd'hui Tallouzah, au nord-est de 
- Sichem. — Voir, à la fin du volume, la note 2 sur le 
À toit de conquéte des Hébreux. 

II* PARTIE. — Partage de la 
Palestine, XIIEI-X XI. 

. . 4? Part des tribus transjordaniques, XIII. 
. 9» Part spéciale de Caleb, XIV. 

. . 80 Part de la tribu de Juda, XV. 

4 Part de la tribu d'Éphraim., XVI. 
5? Part de la demi-tribu de Manassé, XVII. 
6° Part de la tribu de Benjamin, XVIII. 
7% Part de la tribu de Siméon, XIX, 1-9. 
8» Part de la tribu de Zabulon, XIX, 10-16. 
9? Part de la tribu d'Issachar, XIX, 17-23. 

10? Part de la tribu d'Aser, XIX, 24-31. 
119 Part de la tribu de Nephthali, XIX, 32-39. 
42 Part de la tribu de Dan, XIX, 40-51. 
43° Villes de refuge, XX. 
149 Villes lévitiques. XXI. 

1? Part des tribus transjordaniques, XIII. 

XII. 9, Gessuri : voir l'Introduction. 
3. Le fleuve fangeuz : l'ouadi el-Arisch, qui séparc 

l'Égypte de la Palestine. — Gaza, etc., les cinq gran- 
. des villes des Philistins. 

4. Aphéca, aujourd'hut Afka, dans la chaíne du 
Liban, au nord-est de Beyrouth. ; 

5. Baalgad : voir ,אז 47. — Hermon : voir Deuté- 
ronome, 111, 8. — Emath : voir 11 Rois, vir, 9. 

6. Maséréphoth..., les Sidoniens : voir Josué, Xt, 8. 



Josue, XIII, 8-24. 

ἘΠ. Distributio terrze (ΧΕ. ΧΙ). — 1? Tribus trans Jordanem site ( XIII). 

φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ. 

8>Anû τοῦ Ἰορδάνου ἕως τῆς ϑαλάσσης τῆς 

μεγάλης κατὰ δυσμὰς ἡλίου δώσεις αὐτήν" 

ἡ ϑάλασσα ἡ μεγάλη δριεῖ ταῖς δυσὶ φυλαῖς 

καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ, τῷ Ῥουβὴν 

καὶ τῷ Γὰδ ἔδωκε 10006 ἐν τῷ πέραν 

τοῦ Ιορδάνου" κατ᾽ ἀνατολὰς ἡλίου δέδωκεν 
 , כ \ כ 9 , - € ^ «9 - 2

αὐτῷ JMovonc 0 παῖς κυρίου, ^ ἅπο 49070, 

5j ἔστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάῤῥου Lora, 

καὶ τὴν πόλιν τὴν ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος, 

καὶ πᾶσαν τὴν "Πισὼρ ἀπὸ Μαιδαβὰν, 

10 πάσας τὰς πόλεις Σηων βασιλέως "Auoÿ- 
ῥαίων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Εσεβών, ἕως τῶν 
ὁρίων υἱῶν ᾿μμών, "" καὶ τὴν Γαλααδίτιδα 
καὶ τὰ ὅρια Γεσουρὶ καὶ τοὺς Muyari, πᾶν 
ὄρος I Meu, καὶ πᾶσαν τὴν Βασανίτιν ἕως 
"Ayd, "3 πᾶσαν τὴν βασιλείαν "y ἐν τῇ Βα- 
σανίτιδι, ὃς ἐβασίλευσεν ἐν "4070000 καὶ 
ἐν Ἔδραίν. (Οὗτος κατελείφϑη ἀπὸ τῶν 
Γιγάντων, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Movons καὶ 
2500906068 13 καὶ οὐκ ἐξωλόϑρευσαν oi 
υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸν Γεσιρὶ καὶ τὸν Παχατὶ 
καὶ τὸν Χαναναῖον, καὶ κατύχει βασιλεὺς 1%- 
σιρὶ καὶ ὁ Mauyuri ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ 
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.) 4% Πλὴν τῆς φυ- 
λῆς devi οὐκ ἐδόϑη κληρονομία" * κύριος ó 
ϑεὸς Ἰσραήλ, οὗτος κληρονομία αὐτῶν, καϑὰ 
εἶπεν αὐτοῖς κύριος. Καὶ οὗτος ὃ καταμε- 
ρισμός, ὃν κατεμέρισε ωῦσῆς τοῖς υἱοῖς 
᾿σραὴλ ἐν ᾿Αραβωϑ' Μωὰβ ἐν τῷ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου κατὰ “]εριχώ. 

'5 Καὶ ἔδωχε Muwÿons τῇ φυλῇ Ῥουβὴν 
κατὰ δήμους αὐτῶν. I Καὶ ἐγενήϑη aw- 
τῶν τὰ ὅρια ἀπὸ Jdoorjo, ἣ ἐστι κατὰ πρός- 
«tov φάραγγος "ova, καὶ ἡ πόλις ἡ ἐν τῇ 
φάραγγι ᾿᾿Αρνῶν'", καὶ πᾶσαν τὴν * Mio, 

᾿Ἐσεβών, καὶ πάσας τὰς πόλεις τὰςד קס  
οὔσας ἐν τῇ * Mioolo, καὶ Ζαιβων καὶ Βαι- 
μαν Βαὰλ καὶ οἴκου Πεελβωϑ' 15 καὶ Βασὰν 
καὶ Βαχεδμωϑ' καὶ Moupaud !? καὶ Καρια- 

Σεβαμὰ καὶ Σεραδὰ καὶ Σιων ἐνאש  ϑάϊμ 
τῷ ὄρει "Evag 3 χαὶ Βαιϑφογὼρ καὶ 2407- 

Φασγὰ καὶ Βαιϑασεινώϑ', 3) καὶ πά-0009  
σας τὰς πόλεις τοῦ * Miowo, καὶ πᾶσαν τὴν 

8. F* ἐπὸ τὸ ᾿Ιορδάνου ---- Μανασσῆ. B'* δυσὶ 
(A: δύο). F+ (p. Μανασσῆ) τοῖς μετ᾽ αὐτῶν. Α΄: (1. 
αὐτῷ) αὐτὴν. 10. A: τῶν ‘Auoës, B!: ὃς ἐβασίλενυ-- 
σεν Ἐσεβών. 11. A*F: (in f.) Σελχά, 19. A: Ba- 
σὰν. 13. F* καὶ τὸν Xavav. AEF: ἕως τῆς ἡ μέρας 
ταύτης. 16. A: Πλὴν τῇ φυλῇ τῇ. F* Καὶ ὅτος ad 
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finem. 16. A: (l. αὐτῶν) αὐτῷ. 17. A: 5006 
daifüg... Βαμὼϑ Βάαλ καὶ οἴκους Βελαμιὼν. 

9. Depuis Aroér, qui est située sur la rive du tor- 
rent d'Arnon, et au milieu de la vallée; de plus, 
toute la campagne de Médaba jusqu'à Dibon. Hé- 
breu et Septante : « depuis Aroér, située sur le bord 
du torrent d'Arnon, et la ville située au milieu du 
torrent ( ou bien : au milieu de la vallée) et toute Ja 
plaine depuis Médaba Iu Dibon (Septante et 
tout le Misor depuis Médaba) ». Misor est le mot hé- 

breu que la Vulgate traduit par campestria. Item 
16, 17, 21. . 

14. ' Parce que les sacrifices et les victimes 
Seigneur Dieu d'Israël sont son héritage. Septante: 
« mns Dieu d'Israel est leur héritage ». CI 

49. Sarathasar, sur la montagne de la val e 
Septante : « Garada et Sion sur la montagne d'Énab » 
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LI. Partage du pays )%117 - XE). — 1? Tribus transjordaniques ) XIII). 

tribubus, et dimidiæ tríbui Ma-, Tribus 
, 5 cum qua Ruben et Gad **»em- 

ossedérunt terram, quam trádidit אש s», 33. 
is Móyses fámulus Dómini, trans 
iénta Jordánis ad orientálem pla- 
am, * ab Aroér, quæ sita est in 

—ripa torréntis Arnon, et in vallis mé- 
"dio, univérsaque campéstria Mé- 

aba, usque Dibon : ‘ et cunctas 
tátes Sehon, regis Amorrhæ#i, 
regnávit in Hésebon, usque ad 

términos filiórum Ammon : ‘! et Gá- 
aad, ac términum Géssuri et Ma- 
iáti, et omnem montem Hermon, 
univérsam Basan, usque ad Sále- 
a, '? omne regnum Og in Basan. 
i regnávit in Astaroth et Edrai, 
se fuit de reliquiis Ráphaim: per- 
ussitque eos Móyses, atque delévit. 
Noluerüntque dispérdere fílii Is- 

Géssuri et Macháti : et habita- 
runt in médio Israel usquein præ- 

Jos, 12, 1-6. 
Num. 21, 30. 

Deut. 3, 10-11. 

ntem diem.  '* Tríbui autem Tribe 
. . . νι, 

—Levi non dedit possessiónem; sed 
À di Cw d le 7 שי τ . Jos, 13, 33 ; 
—saerifícia et victimæ Dómini Dei Is- חוה 

E. . . £3* . 15, 
—rael, ipsa est ejus heréditas, sicut vx 
locátus est illi. 7 

à A É 45 are 

15 Dedit ergo Móyses possessió- mubenita- 
rum. 

m tríbui filiórum Ruben juxta cog- 

'órum ab Aroér, quz sita est in ripa 
rréntis Arnon, et in valle ejasdem 

éntis média : univérsam planí-... , το. 
em, quæ ducit Médaba, '? et Hése- 17:57. 
n, cunctósque viculos eárum, qui 
at in campéstribus : Dibon quo- 
>, et Bamóthbaal, et óppidum 
aälmaon, 8 et Jassa, et Cedimoth, 
Méphaath, 19 et Cariáthaim, et 
ama, et Saráthasar in monte 

convállis. ?? Béthphogor et Asedoth, 
hasga et Bethjésimoth, ?! et om- 
s urbes campéstres, univérsaque 

Num. ?1, 
19-23 

Dent. 2,26. 

Jos, 12, 3; 
13, 31. 

sion aux neuf tribus, et à la demi- 
tribu de Manassé, * avec laquelle 
Ruben et Gad possèdent déjà la terre 
que leur a livrée Moise, serviteur du 
Seigneur, au delà des courants du 
Jourdain, du cóté oriental, ? depuis 
Aroér, qui est située sur la rive du 
torrent d'Arnon, et au milieu de la 
vallée; de plus, toute la campagne de 
Médaba, jusqu'à Dibon; '^ et toutes 
les villes de Séhon, roi de l'Amor- 
rhéen, lequel a régné à Hésébon, 
jusqu'aux frontières des enfants d'Am- 
mon : !! Galaad, et les confins de Ges- 
suri et de Machati; toute la montagne 
d'Hermon, et tout le Basan jusqu'à 
Salécha, 13 tout le royaume d'Og en 
Basan, lequel a régné à Astaroth et à 
Edrai, et qui était des restes des Ra- 
phaim : et Moise les battit et les dé- 
truisit. '? Cependant les enfants d'Is- 
raél ne voulurent pas exterminer ceux 
de Gessuri et de Machati; aussi ont- 
ils habité au milieu d'Israél jusqu'au 
présent jour. '* Mais à la tribu de Lévi 
Moise ne donna point de possession, 
parce que les sacrifices et les victimes 
du Seigneur Dieu d'Israël sont son 
héritage, comme lui a dit ἐδ Seigneur. 

15» Moïse donna donc des possessions 
à la tribu des enfants de Ruben, selon 
sa parenté. δ Et sa limite fut depuis 
Aroér, qui est située sur la rive du tor- 
rent d'Arnon, et au milieu de la vallée 
du méme torrent, toute la plaine qui 
conduit à Médaba, ‘7 Hésébon, et tous 
leurs villages qui sont dans la campa- 
ne; Dibon aussi, Bamothbaal, la 

ville de Baalméon, '5 Jassa, Cédimoth, 
Méphaath, '* Cariathaim, Sabama, 
Sarathasar sur la montagne de la val- 
lée, ?? Bethphogor et Asédoth, Phasga 
et Bethjésimoth, ?! et toutes les villes 
de la diio, tous les royaumes de Sé- 

, au sud du "n Hauran, à l'est de Bosra. 

transjordanique : 
y. 15-23, la. plus méridionale. Elle était bor- 

- née au sud par l’Arnon, à l'est par le désert, à 
l'ouest par la mer Morte, au nord par Gad. Son terri- 
. loire était composé du Mischór et de la partie méri- 

dionale de Gaalad. 
16. Aroér, Arnon, Médaba : cf. ci-dessus y. 9. 
17. Hésébon, Dibon : voir Nombres, xxr, 25, 30. — 

Bamothbaal, la Bamoth de Nombres, xxt, 19. — Baal- 
méon : voir Nombres, xxxit, 38. 

48. Jassa, entre Dibon et Médaba. — Cédimoth, la 
Cadémoth de Deutéronome, τι, 36. — Méphaath, ville 
16111706, xxt, 36. 

19. Cariathaim, au nord de Dibon, probablement 
000701786. — Sabama : voir Nombres, xxxu, 38. — 
Sarathasar, non identifiée. 

20. Bethphogor, le fanum Phogor de Deutéronome, 
"qw, 46. — Asédoth : voir Josué, x, 40. — Phasga : 
voir Nombres, xxt, 20. — Bethjésimoth, appelée Beth- 
simoth dans Nombres, xxxi, 49, et Josué, xit, 3 : 
voir la note sur ce passage. 



Josue, XIII, 22-32. 

XI). — 1° Tribus trans Jordanem site ( XIII).111 - \ב  ) Distributio terrzeוו.  

βασιλείαν τοῦ Σηὼν βασιλέως τῶν “Αμοῤ- 
ῥαίων, ὃ ὃν ἐπάταξε Μωῦσῆς αὐτὸν καὶ τοὺς 
ἡγουμένους “Μαδιάμ, καὶ τὸν Εὐὶ καὶ vOv 
2 καὶ τὸν Σουρ xal τὸν Odo καὶ τὸν 
Ῥοβὲ ἄρχοντα ἔναρα Σιών, καὶ τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας Σιών. 33 Καὶ τὸν Βαλαὰμ τὸν 
τοῦ 1300000 τὸν μάντιν. ἀπέκτειναν ἐν τῇ 
ῥοπῆ. ?? Ἐγένετο δὲ τὰ ὅρια Ῥουβὴν ‘Loo- 
δάνης ὅριον. «“ὕτη 7 κληρονομία υἱῶν 
Ῥουβὴν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις αὐὖ- 
τῶν καὶ αἵ ἐπαύλεις αὐτῶν. 

3: Ἔδωχε δὲ Muwbons τοῖς υἱοῖς Γὰ ἐδ κατὰ 
δήμους αὐτῶν. 35 Καὶ ἐγένετο và ὅρια, αὐ- 
τῶν Ἰαζήρ, πᾶσαι πόλεις Γαλαὰδ καὶ τὸ 
ἥμισυ γῆς υἱῶν "Auuwy ἕως "Aguÿa, ἡ ἐστι 
κατὰ πρόζωπον ᾿4ράδ, 26 χαὶ ἀπὸ ᾿Εσεβὼν 
ἕως ᾿“ραβωϑ' κατὰ τὴν Muconpa καὶ Bo- 
1006 xal Maud ἕως τῶν ὁρίων 2100000 

 - χαὶ Ἐναδωμ καὶ 0 καὶ Βαινϑαναבז
Boa καὶ Σοκχωϑὰ καὶ Σαφὰν καὶ τὴν λοι- 
πὴν βασιλείαν Σηων βασιλέως ᾿Εσεβων' καὶ 
0 Ιορδάνης δριεῖ ἕως μέρους τῆς ̓ ϑαλάσσης 
2055080 πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἀπ᾽ ἀἄνατο- 
λῶν: ?8 E Ur? ἢ κληρονομία υἱῶν Γὰδ κατὰ 
δήμους αὐτῶν, καὶ κατὰ πόλεις αὐτῶν" κατὰ 
δήμους αὐτῶν αὐχένα «ἐπιστρέψουσιν ἐναν- 
τίον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν, ὅτι  ἐγενήϑη | κατὰ 
δήμους αὐτῶν, αἵ πόλεις αὐτῶν καὶ αἵ ἐπαύ- 
λεις αὐτῶν. 

?? Καὶ ἔδωκε 0006 τῷ ro φυλῆς 
Μανασσῆ, κατὰ δήμους αὐτῶν. Καὶ ἐγέ- 
vero τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ αάν, καὶ πᾶσα 
βασιλεία Βασάν, καὶ πᾶσα βασιλεία 1 
ἀσιλέως τῆς Βασάν, χαὶ πάσας τὰς κώμας 

Ἰαΐρ, αἵ εἰσιν ἐν τῇ Βασανίτιδι, ἑξήκοντα 
πόλεις, 3 καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλαάδ, καὶ ἐν 

  καὶ ἐν “Εδραὶν πόλεις βασιλείαςג
  ἐν τῇ Βασανίτιδι, τοῖς υἱοῖς Maio"כץ

υἱοῖς "Μανασσῆ, καὶ τοῖς ἡμίσεσιν υἱοῖς Mu- 
ζίου υἱοῖς Mavaoo? κατὰ δήμους αὐτῶν. 
? OZ τοι otc κατεχληρονόμησε, תו πέ- 

ραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἐν ᾿Αραβωϑ' 1008 ἐν 

21ss. Nomina propr. maxime variant. 
21. AE (p. 74,036.) ὃς ἐβασίλευσεν iv Ἐσεβών. 
AEF: ἄρχοντας. AEF* ἔναρὰ et καὶ + (a. “Σηών) 

τὴν γῆν. 22. EF: (1. ῥοπῇ) τροπῇ. 25. AB!: πᾶ- 
σαι αἱ πόλεις. 20. B': Βοτανεὶ, 98. AEFB!* καὶ 
κατὰ πόλεις αὐτῶν' κατὰ δήμους αὐτῶν. AEF* αὖὐ- 
χένα - δήμους αὐτῶν. 30. A* (pr.) βασιλ. AF* τῆς. 
34. AET (p. Bao.) καὶ ἐδοίϑησαν. AEF: vis. E* 
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y. 26. רפסה רצח 1 
(p. alt. May.) υἱοῖς “Μανασσῆ (AF: vis M.). « 
32. F* (p. Muvo.) πέραν re "Iogódve, E 

91. Roi de l'Amorrhéen qui régna à Hésébon. Sep- 
tante : « roi des Amorrhéens ». On trouve ensuite 
grandes différences dans les noms propres. Certains 
'entre eux sont traduils et, d'autres fois, certains 

mots qui devraient être traduits sont transerits 
comme s'ils étaient des noms propres. Par exem- 
ple, y. 32, etc. 

35. Jusqu'à Aroér, qui est contre Rabba. Septante : — 
« jusqu'à Araba qui est en face d'Arad = 4 

27. De plus, dans la vallée de Bétharan, de Beth- 3 
nemra. Septante : > et Énadon, et Othargai et Ben- 
tanabra. E. 

32. Dans la plaine de Moab. Septante : « dans - 
Araboth Moab ». 



Josué, XIII, 22-32. 79 

EX. Partage du pays ). 111 - XXI). — £^ Tribus transjordaniques ( XIII). 

. m . P 

Sehon regis Amorrhæ&i, qui bars, / 

mävit in Hésebon, quem percüs- ru” 
T . "M 24 sequitur. 

0508 cum principibus Mádian : 
Num. 31, 8. Hevéum, et Recem, et Sur, et Hur, 

et Rebe duces Sehon habitatóres 
erre. ?? Et Bálaam filium Beor xe» 33,5. 

lum occidérunt filii Israel gládio 
m céteris interféctis. ?? Factüs- xax. 34, 12. 

est términus filiórum Ruben 
irdánis flávius. 11850 est posséssio 
ubenitärum per cognatiónes suas 
'bium et viculórum. 

Deditque Móyses tribui Gad et 
s ejus per cognatiónes suas pos- 

ssiónem, cujus hzc divísio est. ל 
"Términus Jaser, et omnes civitá- : 
s Gálaad, et dimídiam partem 
æ filiórum Ammon, usque ad 

 Aroér, quæ est contra Rabba: ?* et 
ab Hésebon usque Ramoth, Masphe 66. s, 23. 

Bétonim : et à Mánaim usque ad 
rminos Dabir : 57 in valle quoque 
étharan, et Bethnémra, et Socoth, 

jt Saphon réliquam partem regni 
Sehon regis Hésebon : hujus quo- 

“que finis, Jordánis est, usque ad 
trémam partem maris Cénereth 2:55 17. 
lans Jordánem ad orientálem pla- * "7" 

€ à 

Pars Ga- 
ditar um. 

Jos. 20, 8. 

Gen. 33, 17. 

im : 2% hæc est posséssio filiórum xat à, κι, 
ad per familias suas, civitátes et 
illie eárum. 

-?9 Dedit et dimidiæ tribui Ma- "*rs, Ma- 
se, filiisque ejus juxta cognatió- 

165 suas possessiónem, ?? cujus hoc 
principium est : a Mánaim univér- xum. », 
sam Basan, et cuncta regna Og *“# 
regis Basan, omnésque vicos Jair, 
qui suntin Basan, sexaginta óppida: y... 3 1914. 

et dimídiam partem Gálaad, et + 
oth, et Edrai, urbes regni Og s me « 1 

/ , 

| 1 
b. 

trans 

Jordanem. 

Reg. 4, 13. 

Basan : fíliis Machir, filii Ma- "^ ^ ^ 
se, dimidiæ parti filiórum Machir x, », 5, 

uxta cognatiónes suas. 26, 29. 

nya Hanc possessiónem divísit Móy- 

in campéstribus Moab trans 

hon, roi de l'Amorrhéen, qui régna à 
Hésébon, que Moise battit avec les 
rinces de Madian, Hévi, Résem, Sur, 
ur et Rébé, chefs de Séhon, habi- 

tants de cette terre. ?? Etles enfants 
d'Israël firent mourir par le glaive 
Balaam le devin, fils de Béor, avec 
tous les autres qui furent tués. ?* Et le 
Jourdain devint la limite des enfants 
de Ruben. C'est là la possession des 
villes et des villages des Rubénites, 
selon leur parenté. 

24 » Moïse donna aussi à la tribu de 
Gad et à ses enfants, selon leur pa- 
renté, une possession dont voici la di- 
vision. ?* Sa limite fut Jaser, toutes les 
villes de Galaad, et la moitié de la terre 
des enfants d'Ammon, jusqu'à Aroër, 
qui est contre Rabba, * depuis Hésé- 
bon jusqu'à Ramoth, Masphé et Béto- 
nim, et depuis Manaim jusqu'aux con- 
fins de Dabir; ?? de plus, dans la vallée 
de Bétharan, de Bethnemra, de So- 
coth et de Saphon, reste du royaume 
de Séhon, roi d'Hésébon ; sa limite est 
aussi le Jourdain jusqu'à l'extrémité 
de la mer de Cénéreth, au delà du 
Jourdain, du côté oriental. ?5 Voilà la 
ossession des enfants de Gad selon 
eurs familles; voilà les villes et les 
villages de ces familles. 

59 ; Moïse donna aussi à la demi-tribu 
de Manassé et à ses enfants, selon leur 
arenté, une possession, ?? dont voici 
e commencement : depuis Manaim, 
tout Basan, tous les royaumes d'Og, 
roi de Basan, tous les bourgs de Jair 
qui sont en Basan, soixante villes; 
5! et 18 moitié de Galaad, Astaroth et 
Edrai, villes du royaume d'Og, en 
Basan, aux enfants de Machir, fils de 
Manassé, c'est-à-dire à la moitié des 
enfants de Machir, selon leur parenté. 

32 » Moïse partagea cette possession 
dans la plaine de Moab, au delà du 

8. Hésébon : voir Nombres, xxi, 25. 
..94. Moise donna aussi... 2° tribu transjordani- 
ue, y. 24-28, au nord de kuben. Les limites 
celte tribu ne sont pas connues avec précision. 

était bornée à l'est par le désert d’Arabie; à 
t, par le Jourdain; au nord, sa frontiere est in- 

ertaine : elle atteignait le lac de Génésareth, mais 
> ne possédait, jusqu'à cette hauteur, qu'une 

le de terrain sur les bords du fleuve. Ses pos- 
/ssions à l'est, dans la montagne, ne dépassaient 

p: > Son territoire était une partie du pays 

25. Jaser : voir Nombres, xxt, 32. — Galaad : voir 
roduction. — Aroér : voir xit, 2. — Rabba, la 
bath-Ammon de Deutéronome, 111, 11. 
Ramoth : voir Deutéronome, 1v, 43. — Masphé, 
nue. — Bétonim, aujourd'hui Batnéh, au sud- 

d’Es-Salt, à l'est du Jourdain, non loin de la 
5e formée par ce fleuve. — Manaïm, la Mahanaim 

de Genèse, xxxi, 2. — Dabir : voir Josué, x, 38. 
Bétharan, Bethnemra : voir Nombres, xxxii, 36.פד.  

Socoth : voir Genèse : xxxii, 47. — Saphon, incon- — 
nue. — La mer de Cénéreth ou Génézareth : le lac 
de Tibériade. 

29. Moise donna aussi... : 3° tribu transjordani- 
que:la demi-tribu de Manassé,y. 29-32. Elle occu- 
pa dans la région la plus septentrionale du pays, à 
’est du Jourdain, une ie du pays de Galaad, 
Basan et Argob. Voir l'Introduction a Josué, p. 11. 
Mais ses limites ne sont pas déterminées avec pré- 
cision. 

30. Manaim : voir ci-dessus, y. 26. — Basan : voir 
Nombres, xxx, 33. — Les bourgs de Jair : voir la 
note sur Deutéronome, nt, 4. : 3 

34. Astaroth : voir Deutéronome, 1, 4. — Edrai: 
voir Nombres, xxt, 33. : ד ui 
.32. La plaine de Moab est la plaine 511866 vis-a- 

vis de Jéricho, à l'est du Jourdain. 



80 Josue, XIII, 33— XIV, 9. 
Distributio terræ (XEEE-XXE). — ? Pars Caleb (XIV).וו.  

τῷ πέραν τοῦ Ἰορδώνου τοῦ κατὰ Ἱεριχὼ 

dr ἀνατολῶν. 33 [Καὶ τῇ φυλῇ "Levi. οὐκ 

ἔδωχε Mojo κληρονομίαν" κύριος ó ϑεὸς 

᾿Ισραὴλ αὐτὸς κληρονομία αὐτῶν, καϑὼς 

ἐλάλησεν αὐτοῖς. 

XIV. Καὶ οὗτοι * οἱ ἱ καταχληρονομήσαν- 

τες υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῇ γῆ Χαναάν, οἷς κατ- 

ἐκληρονόμησαν αὐτοῖς Ἐλεάζαρ ὃ ἱερεὺς 

καὶ Ἰησοῦς ὃ τοῦ Ναυὴ καὶ οἱ ἄρχοντες 

πατριῶν φυλῶν τῶν υἱῶν ἸΙσραήλ᾽ ? χατὰ 

κλήρους ἐκληρονόμησαν, ὃν τρόπον ἐνετεί- 

λατο κύριος ἐν χειρὶ etur ταῖς ἐννέα φυλαῖς 

καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς ὃ ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ 

Ἰορδάνου" χαὶ τοῖς ““ευίταις οὐχ ἔδωχε κλῆ- 

ρον ἐν αὐτοῖς. "Ὅτι ἦσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιωσὴφ 
δύο φυλαί, Mavaoor καὶ Ἔᾳφραϊίμ᾽ καὶ οὐκ 
ἐδύϑη μερὶς ἔν τῇ yr τοῖς “Πευίταις, ἀλλ᾽ ἢ 
πόλεις κατοικεῖν καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῶν 
τοῖς κτήνεσι καὶ rà κτήνη αὐτῶν. | "Ov 
τρόπον ἐνετείλατο κύριος τῷ ΠΠωῦσῇ, οὕτως 
ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐμέρισαν τὴν 

γῆν. 
6 Καὶ προςήλϑοσαν οἱ υἱοὶ Ἰούδα πρὸς 

Ἰησοῦν ἐν Γαλγάλ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Χά- 
λεβ ó τοῦ Ἰεφονῆ 0 Ἀενεζαῖος" Σὺ ἐπίστῃ 
τὸ ῥῆμα 0 ἐλάλησε κύριος πρὸς ωϊσῆν ἄν- 
ϑρωπον τοῦ ϑεοῦ περὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ ἐν Κά- 
δὴς Βαρνῆ.  " Τεσσαράχοντα γὰρ ἐτῶν 
ἤμην, ὅτε ἀπέστειλέ με 10006 0 παῖς τοῦ 
ϑεοῦ ἐκ Κάδης Βαρνῆ κατασχοπεῦσαι τὴν 
γῆν, καὶ ἀπεκρίϑην αὐτῷ λόγον κατὰ τὸν νοῦν 
αὐτοῦ" ὃ οἱ ἀδελφοί μου oi ἀναβάντες μετ᾽ 
ἐμοῦ μετέστησαν τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ, ἐγὼ 
δὲ προςετέϑην ἐπακολουϑῆσαι κυρίῳ τῷ 
ϑεῶ μου. ? Καὶ ὥμοσε ωῦσῆς ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ, λέγων" Ἢ γῆ, ἐφ᾽ ἣν ἐπέβης, σοὶ 

82. AF* (a. κατὰ) τᾶ. 33. A'B* tot. vs. (TA!F). 
— 1: AEF: ἐν γῇ Xav. A: ἑαντοῖς. 2. :הגיח (1. 
"Ino.) Muÿoÿ. 3. A’F+ (in.) Ἔδωκε γὰρ Mov σῆς 
κληρονομίαν ταῖς δύο φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς. 
&. A: (1 αὐτῶν pr.) αὐτοῖς * καὶ τὰ κτήνη. 5. AEF: 
ἐμερίσαντο. 6. AEF: Iuiyalou. AB'E (eti. in 
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v. 3. חתפב Ἢ 

sqq.) : Zeporrÿ. 7. A!EF: ὠπεκρίϑησαν. 8. Β΄: où 

δὲ ₪0. AE: συναβάντες, AEF: (1. καρδίαν) διά- | 
vouay, 9. AE: ἐφ᾽ ἧς. \ 

33. Le y. 33 manque dans les Septante. Cf. +. Il 
est reproduit ici d'aprés Complute. 

XIV. 4. Voici ce qu'ont possédé. Septante : « voici 
ceux qui possédérent ». — Les princes des familles. 
Hébreu : « les chefs des péres (Cf. Nombres, xxxiv, 
17 et suiv.) . 

4. Mais en leur place succédérent les fils de Joseph 
divisés en deux tribus, Hébreu : « car les enfants den 
Joseph formaient deux tribus ». AE 

1. Ce qui me paraissait vrai. Hébreu : > de mêt 
qu'avec mon cœur (conforme à mes sentiments) | "i 
Septante : « selon sa pensée ». 



Josué, XIII, 33— XIV, 9. 81 

XI. Partage du pays (XIII-X XI). — 07 Hébron donnée à Caleb (XIV). 

ánem contra Jéricho ad orientá- "rai 

" plagam. 33 Tríbui autem Levi 7*5; !*: 
1 dedit possessiónem : quóniam ax 

nus Deus Israel ipse est pos- ?"7; ls Ὁ; 
o ejus, ut locütus est illi. 

EV. 'Hoc est quod possedérunt $ 5 
01 i in terra Chánaan, quam ?* 
érunt eis Eleázar sacérdos et Jó- xum. 3:, 

16-29. 
fílius Nun, et príncipes familiá- ze 17. 4; 
per tribus Israel : ? sorte ómnia — ' 

ividéntes, sicut præcéperat Démi- , xo». 2 
sin manu Móysi, novem tríbubus, #15: 

| dimidio tríbui. 5 Duábus enim ,, ,,.. 
ibus, et dimidiæ, déderat Móy- 
trans Jordánem possessiónem : 
que Levítis, qui nihil terre ac- 
érunt inter fratres suos : * sed 
eórum successérunt locum filii 
seph in duas divísi tribus, Manásse 

et Ephraim : nec accepérunt Levitæ y, ὡς 1s 
Aliam in terra partem, nisi urbes ad 
abit: 1dum, et suburbána eárum ad 

la juménta et pécora sua. ἢ Si- Num, #4, 
it præcéperat Dóminus Móysi, ita 
cérunt fíli Israel, et divisérunt 

2° Tribus 
1/2 cis 

Jos, 13, 15-33. 

| itaque fílii Juda ad cate» aa 
in Gálgala, locutüsque est ad 

 ; 14, 3אי :  Caleb fílius Jéphone Cenezeéusג
ti quid locütus sit Dóminus ad P155; 

ὧν sen hóminem Dei de me et te in 
esbárne. 7 Quadragínta annórum 

 - quando misit me Móyses fáמ
1s Dómini de Cadesbárne, ut 

fonsiderárem terram, nuntiavique xe». 13, st; 
quod mihi verum videbátur. $ Fra- 
pum mei, qui ascénderant me- 
, dissolvérunt cor pópuli: et 

nil us ego secütus sum Dómi- 
num Deum meum. ? Juravítque 
Móyses i in die illo, dicens : Terra, 

sne 

Num. 13,4, 7, 

Num. 13, 
32-34 ; 

32, 7-11. 

Jourdain, contre Jéricho, du cóté orien- 
tal. 33. Mais à la tribu de Lévi, il ne 
donna pas de possession, parce que le 
Seigneur Dieu d'Israël est lui-même 
sa possession, comme il lui a dit ». 
XEV. Voici ce qu'ont possédé les 

enfants d'Israël dans la terre de Cha- 
naan, que leur donnérent Eléazar, le 
prétre, et Josué, fils de Nun, et les 
princes des familles de chaque tribu 
d'Israél, ? distribuant tout par le sort, 
comme avait ordonné le Seigneur par 
lentremise de Moise, aux neuf tribus 
et à la demi-tribu de Manassé, ? (car 
aux deux autres tribus et à l’autre 
demi-tribu, Moise avait donné au delà 
du Jourdain une possession), à l'excep- 
tion des Lévites qui ne recurent au- 
cune terre comme leurs frères : ὁ mais 
en leur place succédèrent les fils de 
Joseph, divisés en deux tribus, Ma- 
nassé et Ephraim; et les Lévites ne 
reçurent point d'autre part dans la 
terre de Chanaan que des villes pour 
les habiter, et leurs faubourgs pour 
leurs bétes de somme et leurs trou- 
peaux. ? Comme le Seigneur avait or- 
donné à Moise, ainsi firent les enfants 
d'Israël, et ils partagérent la terre. 

6 C'est pourquoi les enfants de Juda 
vinrent trouver Josué à Galgala; et 
Caleb, fils de Jéphoné, le Cénézéen, 
lui dit : « Tu sais ce que le Seigneur 
a dit de moi et de toi à Moise, homme 
de Dieu, à Cadèsbarné. 7 J'avais qua- 
rante ans lorsque Moise, serviteur du 
Seigneur, m'envoya de Cadésbarné 
pour considérer la terre, et que je lui 
rapportai ce qui me paraissait vrai. 
5 Mais mes fréres, qui étaient montés 
avec moi, ont dissous le cœur du peu- 
ple; et moi néanmoins je suivis le 
Seigneur mon Dieu. " Et Moïse jura en 
ce jour-là, disant : « La terre que ton 

2° Part spéciale de Caleb, XIV. 

xw. 4. Les princes des familles, désignés nomina- 
par Dieu lui-même. Voir Nombres, xxxiv, : 1 , 

2 Par le sort, pour éviter toute contestation et 
jalousie. 

4 Divisés en deux tribus, selon la volonté de 
LE Genèse, xvvm, 5. 

5. Comme le Seigneur avait ordonné à Moise: 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

voir plus haut la note sur Josué, 1, 13. — 103 parta- 
gérent la terre, en plusieurs fois et en plusieurs 
lieux, nommément à Galgala et à Silo. 

6. Galgala : voir la note sur Josué, v, 9. — Céné- 
zéen, c'est-à-dire descendant de Cénez, nommé plus 
loin, xv, 17, comme frère ou plutôt comme ancêtre 
d'Othoniel, frère de Caleb. — Cadésbarné ou 04008 : 
voir la note sur Nombres, xx, 1. 

8. Ont dissous le cœur du peuple, lui ont enlevé 
tout courage, en y jetant l'épouvante. 

6 



82 Josue, XIV, 10— XV, 3. 
ἘΠ. Distributio terræ (ΧΕΙ. Χ ΧΕ). — 2° Pars Cateb (C XIV). 

ἔσται ἐν κλήρῳ καὶ τοῖς τέκνοις σου εἰς τὸν 

αἰῶνα, ὅτι προφετέϑης ἐπαχολουϑῆσαι. ὀπίσω 

χυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 10 Καὶ νῦν διέ- 
ϑρεψέ μὲ κύριος, ὃν τρόπον εἶπε, τοῦτο τεσ- 
σαρακοστὸν καὶ πέμπτον. ἔτος, ἀφ' οὗ ἐλά- 

λησε κύριος τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς 10 טס ש 
καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ἐρήμω. Καὶ 
viv ἰδοὺ ἐγὼ σήμερον ὀγδοήκοντα καὶ n£vrs 
ἐτῶν" M ἔτι εἰμὶ σήμερον ἰσχύων, «cel ὅτε 
ἀπέστειλέ με 710006 ὡςαύτως ἰσχύω 

νῦν ἐξελϑεῖν καὶ εἰςελϑεῖν εἰς τὸν πόλεμον. 

13 Καὶ νῦν αἰτοῦμαί σε τὸ ὄρος 20070, 6 
εἶπε κύριος τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη" ὅτι σὺ ἀκήκοας 
! τὸ ῥῆμα τοῦτο! ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. Νῦν 
δὲ οἱ Ἔνακὶμ ἐχεῖ εἰσὶ πόλεις ὀχυραὶ καὶ με- 
you” ἐὼν οὖν κύριος μετ᾽ ἐμοῦ ἢ, ἔξολο- 
ϑρεύσω αὐτοὺς ὃν τρόπον εἶπέ 'μοι" κύριος. 
'5 Καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν Ἰησοῦς, καὶ ἔδωκε 
Χεβρὼν τῷ Χαλεβ υἱῷ Ἰεφονῆ "υἱῷ Κενὲξ 
ἐν χλήρω. "" Διὰ τοῦτο ἐγενήϑη ἡ Χεβοὼν 
τῷ Χάλεβ τῷ τοῦ Ἰεφονὴῆ τοῦ Κενεζαίου ἐν 
κλήρῳ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, διὰ τὸ αὐ- 
τὸν ἐπακολουϑῆσαι τῷ προςτάγματι κυρίου 
ϑεοῦ ᾿Ισραήλ. ‘5 Τὸ δὲ ὄνομα τῆς Χεβρὼν 
ἦν τὸ πρότερον πόλις *AgyoB * μητρόπολις 

τῶν Ἔνακὶμ αὕτη. Καὶ ἡ γῆ ἐκόπασε τοῦ 
πολέμου. 
XW. Καὶ ἐγένετο τὼ ὅρια φυλῆς Ἰούδα 
κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς 
Ἰδουμαίας, ἀπὸ τῆς ἐρήμου Σίν, * 506 Κά- 
dns πρὸς λίβα. ? Καὶ ἐγενήϑη αὐτῶν τὰ 
ὅρια ἀπὸ ) λιβὸς ἕως μέρους ϑαλάσσης τῆς &Àv- 

κῆς ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς φερούσης ἐπὶ λίβα. 
3 Καὶ διαπορεύεται ἀπέναντι τῆς NM. 
βάσεως ᾿Αχραβίν, καὶ ἐχπεριπορεύεται Σενά, 

9. A: προςετέϑην. 12. AEFT (p. κύριος) ἐν. À: 
vuri. Bl: γυγεὶ, 13. AEF: τὴν Χεβρὼν. Α: Ἷ. τῷ 
Kevelato. 14. AF: τῆς σήμερον ἡ μέρας. AEF: τοῦ 
ϑεοῦ, 15. AEF* τῆς et ἦν. F: ᾿Δρβόκ. AE: ᾿“ρβό. 
  (p. 6 υἱῶν, Bl: Ἰουδαίας (proד .1 --
"Tovg. ut sæpius). A: 7e. νότου, 9, À: »óta... 
voro. (eti. in seqq.). 3. AE: "4xgafeiu. 
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 .v 11, ובו כ

41. La vigueur de ce temps-là a persévéré jus- 
qu'aujourd'hui, tant pour combattre que pour mar- 

cher. Hébreu : « ma force d'aujourd'hui est comme 

ma force d'alors, pour combattre et pour entrer et 

sortir ». 

45, Cariatharbé : Adam, le plus grand entre les 
Enacim, y est enterré. Hébreu : « ville d'Arba, 

homme qui fut grand parmi les Énacim (géants 
Septante : > ville d'Arba, c'est la capitale des ₪ 
cim », Le 

XV. 4. Le désert de Sin contre le midi, jusqu 
l'extrémité de la contrée australe. Septante : « des 

puis le désert de Sin jusqu'à Cadés, vers le vent d'Ae 

frique (sud-ouest) ». 



Josué, XIV, 10— XV, 3. 83 

EH. Partage du pays (XIIE- XXI). — 2 Hébron donnée ἃ Caleb (XIV). 

alcávit pes tuus, erit possés- re 
et filiórum tuórum in ætér- *e4"iter 
quia secütus es Dóminum 
meum. '? Concéssit ergo Dó- 
vitam mihi, sicut pollícitus 
[16 in præséntem diem. Qua- 

i et quinque anni sunt, ex 
-loeütus est Dóminus verbum 
ad Móysen, quando ambulábat 
per solitüdinem : hódie 0010- 
quinque annórum sum, '! sie 

ut eo valébam témpore 
ad explorándum missus 
is in me témporis fortitüdo 

 hódie persevérat, tam ad bel- 
quam ad gradiéndum. '* Da 

mihi montem istum, quem pol- 
s est Dóminus, te quoque au- x,, 15, 5, 

uw 

Deut. 2, 14. 

"m 2 mU LE m 

Eccli. 46, 11. 
Deut. 31, 2. 

m 

>, in quo Enacim sunt, et ur-  *?* 
gna atque munitæ : si forte 
inus mecum, et potüero de- 

5, sicut promísit mihi. 
Jenedixitque ei Jósue : et trá- "eir" 

+ Hebron in possessiónem : 4st". 
> ex eo fuit Hebron Caleb fílio  *»: 
e Cenezéo usque in præsén- τος 15, 15. 

die mi, quia secütus est Dómi-' *** * # 

| Deum Israel. '* Nomen Hebron do. 15,13; 
E Cáriath Arbe: Adam «A's s. 

is ibi inter Enacim situs est : 
a cessávit a préliis. 
.' Igitur sors filiórum Jude 5: Par 
enatiónes suas ista fuit : A 
) Edom, desértum Sin, contra + 
em, et usque ad extrémam 
austrális plage: ? initium 

.summitáte maris salsíssimi, 
zua ejus, quae réspicit meri- 

5 Egreditürque contra ascén- 
- Scorpiônis, et pertránsit in 
: ascendítque in Cadesbárne, et 

Jos. 11, 23. 

Jos, 18, 19. 
Num. 13, 37. 

pied a foulée sera ta possession et la 
possession de tes enfants pour toujours, 
parce que tu as suivi le Seigneur mon 
Dieu. ‘ Le Seigneur m'a donc ac- 
cordé la vie, comme il a promis, jus- 
qu'au présent jour. ][ y 8 quarante- 
cinq ans que le Seigneur dit cette 
parole à Moïse, quand Israël allait à 
travers le désert : aujourd'hui j'ai qua- 
tre-vingt-cinq ans, '' aussi fort que je 
l'étais au temps que je fus envoyé pour 
explorer /6 pays : la vigueur de ce 
temps-là a persévéré jusqu'aujour- 
d'hui, tant pour combattre que pour 
marcher. '? Donne-moi donc cette 
montagne, que m'a promise le Sei- 
gneur, toi-méme l'entendant, sur la- 
quelle sont des Énacim, des villes 
grandes et fortifiées : pour voir si le 
Seigneur sera avec moi, et si je pourrai 
les exterminer, comme il m'a promis ». 

13 Et Josué le bénit, et il lui livra 
Hébron en possession. '* Et depuis, 
Hébron a été à Caleb, fils de Jéphoné, 
le Cénézéen, jusqu'au présent jour, 
parce quil suivit le Seigneur Dieu 
d'Israël. ** Hébron était appelée aupa- 
ravant du nom de Cariath Arbé : Adam, 
le plus grand entre les Enacim, y est 
enterré. Et le pays se reposa des com- 
bats. 

Ainsi le lot des enfants deאש. ‘  
Juda, selon leur parenté, fut celui-ci : 
depuis la frontière d'Édom, le désert 
de Sin contre le midi, jusqu'à l'extré- 
mité de la contrée australe. ? Le com- 
mencement de ce pays est à la pointe 
de la mer trés salée, et à cette langue 
de mer qui regarde le midi; ? et il sort 
contre la montée du Scorpion, et passe 
à Sina; puis, monte vers Cadèsbarné, 

OO présent jour : voir la note sur Josué, 
+ Aci, cette locution est une addition de la Vul- 

1 texte original. 
acim, race de géants. 

₪ Hébron : voir la note sur Genèse, xxii, 2. Cette 
ille avait été prise par Josué, x, 36-31, mais elle 
vait dà retomber au pouvoir des Chananéens. 

wau t jour : voir la note sur Josué, 

n dam, le plus grand entre les Énacim, y est 
La Vulgate a traduit comme un nom pro- 

terme hébreu qui doit ep pris au sens com- 
d'homme, et se rapporte à Arbé. Le sens est 

 , la ville d’Arbéו  .s'appelaitה
> très grand parmi les Énacim, et qui y a son 

3° Part de la tribu de Juda, XV, 

XV. 1. Juda occupa les montagnes du sud, et une 
petite partie de la plaine de la Séphéla, dont la plus 
grande part demeura toujours entre les mains des 
Philistins. La ville la plus importante de cette tribu 
était Hébron. Il faut aussi mentionner Bethléem, 
patrie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Le désert 
de Sim : voir la note sur 22006, xvi, 1. 

2. La mer trés salée, la mer Morte. — Cette langue 
₪ "mer, la pointe méridionale de la mer Morte, 
qu'on appelle el-Lischan, « la langue ». 

3. La montée du Scorpion, hébreu 'Acrabim. Ce 
défilé était à la fois la limite de la tribu de Juda, de 
la Terre Sainte, Nombres, xxxiv, 4, et du pays des 
Amorrhéens, Juges, 1, 36. Son identification est dis- 



84 Josue, XV, 4-11. 

Distributio terræ (XEIIE- XXE). — 3? Tribus Jude (XV).וז.  

xai ἀναβαίνει ἀπὸ λιβὸς ἐπὶ “Κάδης Βαρνῆ, 

καὶ ἐχπορεύεται. “AowQUy, καὶ προςαναβαίν & 

εἰς Σάραδα, καὶ ἐκπορεύεται τὴν κατὰ δυσ- 

μὰς Κάδης, * καὶ ἐκπορεύεται ἐπὶ Σελμω- 

vay, καὶ διεχβάλλει ἕως φάραγγος Aiyÿ- 

100, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξ ξοδος τῶν ὁρίων 

ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. Τοῦτό ἐστιν αὐτῶν 
δροια ἀπὸ λιβῦς. 5 Καὶ τὰ ὅρια ἀπὸ dyato- 
λῶν "πᾶσα! ἡ ϑάλασσα 0 ἁλυχὴ ἕως τοῦ 
᾿Ιορδάνου. Καὶ τὼ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ βοῤῥᾶ, 
"καὶ! ἀπὸ τῆς λοφιᾶς τῆς anres xai ἀπὸ 
τοῦ μέρους τοῦ Ιορδάνου ὃ ἐπιβαίνει τὰ ὅρια 
ἐπὶ Βαιϑαγλαάμ, καὶ παραπορεύεται ἀπὸ 
80000 ἐπὶ Βαιϑάραβα, καὶ προςαναβαίνεν 

"τὼ ὅρια! ἐπὶ λίϑον Buy υἱοῦ Ῥουβήν. 
T Καὶ προςαναβαίνει τὰ ὅρια ἐπὶ * τὸ τέ- 
ταρτον τῆς φάραγγος A χώρ, καὶ καταβαίνει 
ἐπὶ Γαλγάλ, 7 ἐστιν ἀπέναντι τῆς προςβά- 
σεως ᾿Αδαμμίν, ἢ ἔστι κατὰ λίβα τῇ φά- 
θάγγι, καὶ διεκβάλλει à ἐπὶ τὸ ὕδωρ τῆς πηγῆς 
τοῦ ἡλίου, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος πηγὴ 
ἹῬωγήλ. ὃ Καὶ ἀναβαίνει τὰ ὅρια εἰς φά- 
gayya Evvou ἐπὶ νώτου τοῦ ᾿Ιεβοῦς ἀπὸ λι- 
βός (αὕτη ἐστὶν Ἱερουσαλήμ), καὶ διεχβάλ- 
λει τὰ δρια ἐπὶ κορυφὴν ὄρους, 7j 7 ἐστι κατὰ 
πρόςωπον φάραγγος "Eyvou πρὸς ϑαλάσσης, 
ἢ ἐστιν ἐκ μέρους γῆς Ῥαφαῖν ἐπὶ βοῤῥά. 
? Καὶ διεκβάλλει τὸ δριον ἀπὸ κορυφῆς τοῦ 
ὄρους ἐπὶ πηγὴν ὕδατος Ναφϑώ, καὶ διεκ-- 
βάλλει εἰς τὸ ὄρος ̓ Εφρών, καὶ ἄξει τὸ ὅριον 
εἰς Βάαλ (αὕτη ἐστι πόλις Ἰαοίμ). "5 Καὶ 
περιελεύσεται ὅριον Βάαλ ἐπὶ ϑάλασσαν, καὶ 
παρελεύσεται εἰς ὄρος :/40000 ἐπὶ νώτου πό- 
λιν "Iaoiv ἀπὸ βοῤῥᾶ (αὕτη ἐστὶ “Χασλών), 
καὶ καταβήσεται ἐπὶ πόλιν ἡλίου, καὶ παρ- 
ἐλεύσεται ἐπὶ λίβα. 'U Καὶ διεκβάλλει τὸ 
ὅριον κατὰ γώτου “Ακκαρων ἐπὶ βοῤῥᾶν, καὶ 
διεκβαλεῖ τὰ ὅρια εἰς Σοχχώϑ,, καὶ παρελεύς- 
σεται ὅρια ἐπὶ λίβα, καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ “εβνά, 

3. A*EF: (l. ^4.) Ἐσρών. AEF. (1. Zée.) “48- 
daga. EF: ἐκπεριπορεύεται. A: περιπορεύεται, 
4. AEF: καὶ πορεύεται ἐπὶ ᾿4σεμωνὰ. AE: ταῦτα 
ἐσ. 60. τὰ ὅρια, A: (1l. λιβός) νότου. 5. ATF: ἕως 
μέρονς. AEF: ἐπὶ βοῤῥᾶν. 688. Nomina propr. 
variant. 7. B': — ᾿4ὅδδα μείν * (p. ὕδωρ) 
τῆς. À* (a. 74.) τὰ. . ἂν TS et ἀπὸ ἀιβὸς... ἐπὶ 
κορυφῆς... ἐπὶ 29 9. A: πηγὴν τοῦ .. . -000א | 
βάλλει ógov;... ἐξάξει, 10. AT (p. al.) εἰς ὄρος 
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v. 4. ק' ̂ m 

| 2 * εἰς ὄρος "4code. 11. A: 6. 20א.) לע 
ρῶνα καὶ παρ. ὅρος τῆς (EF: γῆς) βαλὰ (EF: 8 

| 4a9). . 

3. Septante : « ses limites vont vers la montée d’A- 

crabime passent à Senna; elles montent du midi vers 

Cades-Barné, elles vont à Asoron, et montent à Sarada, 

et font le tour du pays qui est à l'occident de 08088 ». 

5. Le commencement sera. Septante: « sa fro) 

sera ». — Et tout ce qui regarde vers l'aquilc 

puis la langue de mer. Septante : > et leur fro 

du côté de l'aquilon, depuis l'extrémité de la mt 



Josué, XV, 4-11. δὰ 

Partage du pays (ΧΕΙΙ- ΧΕ). — 3^ Tribu de Juda (XV).דו.  

Fines 
Jude. nit in Esron, ascéndens ad 

dar, et cireüiens Cárcaa, * atque 
inde pertránsiens in Asemóna, et 

véniens ad torréntem ZEgypti : 
que términi ejus mare mag- 

: hic erit finis meridiänæ pla- 
Ab oriénte vero erit initium, 
salsíssimum usque ad extréma 
nis : et ea quz respíciunt ad 
ónem, a lingua maris usque ad 
em Jordánis flüvium : 5 ascen- 
términus in Beth Hagla et 

it ab aquilóne in Beth Araba : 
idens ad lápidem Boen filii Ru- 
7 et tendens usque ad términos 

era de valle Achor, contra aqui- 
nem respíciens Gálgala, qua est 

ex advérso ascensiónis Adómmim, 
ab austráli parte torréntis : transít- 
que aquas, quæ vocántur Fons Solis: 

unt éxitus ejus ad Fontem Ro- 3 Res. 1.9. 

Jos. 13, 3. 

Jos, 15, 61, 

Jos. 7, 26 ; 

18, 16-17. 
Luc, 10, 30. 

: Sascenditque per convállem filii 3er. 7, 3; 

Jos. 15, 28. 1, hæc est Jerüsalem : et inde se σαι 15,16. 
ns ad vérticem montis, qui est 

iquilónem : * pertransítque a vértice 
s usque ad fontem aquae Néph- 

1 et pérvenit usque ad vicos 
0158 Ephron : inclinatürque in 

a, quæ est Cariathíarim, id est, 
silvárum ; !? et circuit de Báala 
'a occidéntem, usque ad mon- 
Seir : transítque juxta latus 

tis Jarim ad aquilónem in Ches- 
1 et descéndit in Béthsames, 

que in Thamna : '' et pérvenit 
  aquilónem partis Accaron exג
: inclinatürque Sechróna, et 

, montem Báala : pervenitque 
bneel, et magni maris contra 

18, 22 ; 23, 
Dent. 2, 11. 

Jos. 15, 60, 

Jos. 15, 47 ; 
1, 4. 

4 Reg. 23, 10. 

10m ex látere Jebussi ad meríi-s zs 3. 

mtra Geénnom ad occidéntem in 2,1%, 
imitáte vallis Ráphaim contra 4 Res: Le 2 

, 

18, 

et parvient à Esron, montant vers 
Addar, faisant le tour de Carcaa, * et 

| delà traversant Asémona, et arrivant 
jusqu'au torrent d'Égypte, et ses li- 
mites seront la grande mer : ce seront 
là ses confins du côté méridional. 
5 Mais à l'orient, le commencement sera 
la mer trés salée jusqu'à l'extrémité 
du Jourdain, ettout ce qui regarde 
vers l'aquilon, depuis la langue de mer 
jusquau méme fleuve du Jourdain. 
ὁ Sa frontière monte à Beth Hagla, et 
passe del'aquilon à Beth Araba, mon- 
tant vers la pierre de Boën, fils de Ru- 
ben, 7 s'étendant jusqu'aux frontières 
de Débéra, de la vallée d'Achor, con- 
tre l'aquilon, regardant Galgala qui 
est vis-à-vis de la montée d'Adommim, 
du cóté austral du torrent; elle passe 
les eaux qui sont appelées Fontaine du 
Soleil, et se termine à la Fontaine du 
Rogel.? Elle monte aussi par la val- 
lée du fils d'Ennom du cóté du Jébu- 
séen au midi, c'est-à-dire de Jérusalem: 
et de là montant jusqu'au sommet de 
la montagne, qui est contre Géennom, 
à l'occident, à l'extrémité de la vallée 
des Raphaim, contre vr sms ? elle 
passe depuis le sommet dela montagne 
jusqu'à la fontaine de Nephtoa, et ar- 
rive jusqu'aux bourgs de la montagne 
d'Éphron; elle incline ensuite vers 
Baala, qui est Cariathiarim, c'est-à- 
dire Ville des forêts; '% elle tourne 
de Baala contre l'occident jusqu'à la 
montagne de Séir, passe au côté de la 
montagne de Jarim, vers l'aquilon, à 
Cheslon, descend à Bethsamès, et 
asse à Thamna ; Ἢ elle parvient contre 
a partie septentrionale d'Accaron, par 
le côté, incline ensuite vers Séchrora, 
asse la montagne de Baala, parvient 

jusqu'à Jebnéel, et se termine contre 

mais les scorpions abondent encore dans la 
oü il doit se trouver. — Sina, le Senna de 
68, XXXIV, 4 : localité inconnue. — Cadésbar- 

né: voir Nombres, xx, 1. — Esron, Addar, Carcaa, 
identifiées. 
Asémona, aujourd'hui Aseiméh, groupe de 

5 situés à l'est du Djébel Muweiléh, non loin 
grande route que suivaient les caravanes pour 
dre de Syrie en ugypte. — Le torrent d'Égypte, 
1 el-Arisch. — La grande mer, 18 Méditerra- 

La langue de mer : voir le y. 2. 
EN Hago, aujourd'hui Ain Hadjlà, dans la val- 
du Jourdain, à une lieue de Jéricho. — Beth 

| Araba, entre Beth Hagla et les montagnes qui se 
ent à l'ouest. — La pierre de Boén, Aben-Boën, 

i ue. 
1. 7. Débéra. τὶ y a dans ces parages un ouadi Da- 

er, qui doit probablement son nom à l'ancienne 
| Débéra. — Achor : voir vit, 24. — Adommim, aujour- 
| d'huile Talat ed-Doumm, au nord de Jérusalem. — 

Fontaine du Soleil : probablement l'Ain el-Haoudh 
ou fontaine des Apótres, à une heure de Jérusalem. 
— Fontaine du Rogel : aujourd'hui le puits de Job, 
Bir-Éyoub, à la pointe sud-est de Jérusalem. 1 

8. Le vallée du fils d'Ennom, appelée plus loin 
Géennom, est le ravin qui longe au sud la monta- 
gne de Sion. — La vallée des Raphaim ou des 
géants, part de Jérusalem dans la direction de Beth- 
léem, pendant une lieue environ. r 

9. La Fontaine de Nephtoa, probablement l'Ain 
Liftah, à 4 kilométres au nord-ouest de Jérusalem. 

hron, non identifiée. — Cariathiarim : au- 
jourd'hui Qaryet el-Énab. 

40. Séir, l'Idumée. — Jarim, inconnue. — Ches- 
lon, aujourd'hui Kesla, à l'ouest de Jérusalem. — 
Bethsamés : voir xxi, 46. — Thamna, aujourd'hui 
Tibnéh, au sud-ouest de Kesla. | 

41. Accaron, lune des cinq grandes villes des 

Philistins, aujourd'hui Akir. — Séchrona, inconnue. 

— Jebnéel, Yebna, au sud de Jaffa, à quatre heures 

de distance. 
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LL. Distributio terræ (XEIESE-XXI). — 3^ Tribus Jude (XV). 

καὶ ἔσται 2 διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ ϑάλασ- 
σαν. αἱ τὰ ὅρια αὐτῶν ἀπὸ θαλάσσης" 
1 | ϑάλασσα ἡ μεγάλη ὁριεῖ. Ταῦτα τὰ ὅρια 
υἱῶν Ἰούδα κύκλῳ κατὰ δήμους αὐτῶν. 

13 Καὶ τῷ Χαλεβ υἱῷ Ἱεφονῆ ἔδωχε με- 
pidu ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰούδα διὰ προςτάγματος 
τοῦ ϑεοῦ, ' καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ᾿Ιησοῦς' τὴν 
πόλιν ᾿Αρβὸκ * μητρόπολιν Ἔνακ (αὕτη 
ἐστὶ Χεβρών). " Καὶ ἐξωλόϑρευσεν ἐχεῖς- 
dev Χάλεβ' υἱὸς Ἰεφονῆ' τοὺς τρεῖς υἱοὺς 
Ἔνάκ, τὸν Σουσὶ καὶ Θολαμὲ καὶ τὸν Aud. 
'5 Καὶ ἀνέβη ἐκεῖϑεν ! Χάλεβ' ἐπὶ τοὺς κατ- 
οἰκοῦντας AuBie τὸ δὲ 0 ὄνομα Zlafio ἢν τὸ 
πρότερον πόλις γραμμάτων. ᾿" Καὶ εἶπε 
XaAsB* Ὃς ἂν λάβῃ xai ἐχκόψῃ τὴν πόλιν 
τῶν γρα μάτων καὶ χυριεύσῃ αὐτῆς, δώσω 
αὐτῷ τὴν ᾿Ασχὰν ϑυγατέρα μου εἰς γυ- 
γναῖχα. "ἴ Καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ΓΙ οϑονιὴλ υἱὸς 
Kevèl ἀδελφοῦ “Χάλεβ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν 
“AG yàv ϑυγατέρα αὐτοῦ γυναῖκα. 15 Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ ἐχπορεύεσϑαι αὐτήν, καὶ συν- 
ἐβουλεύσατο αὐτῷ, λέγουσα: "Αἰτήσομαι τὸν 
πατέρα μου ἀγρόν. Καὶ " ἐβόησεν. ἐκ τοῦ 
ὄνου. Καὶ εἶπεν αὐτῇ “Χάλεβ' Τί ' ἐστί! 
σοι; " Καὶ -— 'αὐτῳ' * Zlóc μοι εὐλογίαν" 
ὅτι * εἰς γῆν א aya δέδωκάς με, δός μοι 
τὴν Βοτϑανίς. αἱ ἔδωκεν αὐτῇ τὴν I: 0 
ϑλὰν τὴν ἄνω καὶ τὴν Γοναιϑλὰν τὴν κάτω. 

30 irm ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ἰούδα. 
#1 ̓ Εγενήϑησαν δὲ πόλεις αὐτῶν, πόλεις πρὸς 
τῇ φυλῇ υἱῶν Toda ἐφ' ὁρίων Ἐδὼμ ἐπὶ τῆς 
ἐρήμου, καὶ Βαισελεηλ, καὶ toà, καὶ "ouo. 
# Καὶ ‘Iran, καὶ Ῥεγμὰ, καὶ ᾿“ρουὴλ, 
38 καὶ Καδης, καὶ “Τσοριωναὶν, καὶ Μαινάμ, 
*5 xal Βαλμαινὰν, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν, גל ̓  καὶ 
αἱ πόλεις AGEQUY; αὕτη fau), 36 yai 2 בש 
xai Σαλμαὰ, xal Μωλαδα, ? καὶ sol, xai 
BaigaAa9 , ?8 xai Χολασεωλὰ, καὶ Βηρ- 
σαβεὲ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν, καὶ ai ἐπαύλεις 
αὐτῶν. 29 Βαλὰ, καὶ Baux, xai z4oo0p, 
34 xai ἙἘλβωῦδαδ, καὶ Βαιϑὴλ, καὶ *Eoud, 
81 χαί Zexsdx, καὶ “Μαχαρὶμ, xai Σεϑεν- 
vàx, 33 xai “αβὼς, καὶ Σαλὴ, καὶ Ἐρωμωϑ,, 

1355. Nomm. propr. valde variant. 44. B': 
GoaAutt. A?F+ (p. A4.) γεννήματα τοῦ "Erdy. 
15. A: Aafeig τὸ πρότερον ἣν πόλις. 10. B'F: 0% 
ἐὰν. AEF* καὶ ἐκκόψῃ. 47. A: “Χαλεβ ó εώτερος... 
᾿Αχσὰν. AE: εἰς yvy. 18. A: εἰςπορεύ. 19. B: 
βοϑϑανείς (AEF: DIwia9udiu), A: Ed, αὐτῇ Xd- 
λεβ τὴν Γωλὰϑ τὴν. 20. צג (p. Ἰούδα) xard δή- 
nous αὐτῶν, 92. A: xai Kiva, καὶ Aiuwva, xol | E 
110600, καὶ Κέδες, καὶ Ἰϑναξὶφ, καὶ Teka, καὶ 
100100, καὶ ποις ᾿Ασερὼμ, αὕτη ᾿Ασώρ. 26. A: 
"Aud, καὶ Σαμαὰ, καὶ Μωδαδὰ, καὶ "Aoegyadda, | ‘Aou, καὶ ᾿Ελϑωλαδ, καὶ 0 καὶ "Egud, א 

xat Βαιϑφαλὲϑ. 29. At (ln. ) καὶ αἱ xo uai αὐτῶν “Σικελὲγ, καὶ Βεδεβηνὰ ᾶς καὶ 7 

: Βααλὰ, καὶ Ava, καὶ καὶ Zeieeiu, καὶ “Peu uuir. " καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν 
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43. Cariath-Arbé du père ére d'Énuuc. Hébreu: « lu ville 
d'Arbé pare d'Énac ». Septante : « la ville d' Arboc, ca- 
pitale d'Énac ». 
48. Fut engagée r son mari à demander à son 

père un champ. Ἡ Den: «elle le sollicita (son mari) 
de demander à son père un certain champ ». Sep- 

tante : « elle tint conseil avec son mari et dit : Je d 
manderai un champ à mon père =. 

19. C'est une terre située au midi et aride ἢ 
m'as donnée, ajoutes-y une terre arrosée. Septan 
* lu m'as donné dans le pays de Nageb, donne-mo 
Bottanis ». 
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IL. Partage du pays )\111- XXI). — 3^ Tribu de Juda (XV). 

déntem fine conclüditur: '? hi 
nt términi filiérum Juda per cir- 
itum in cognatiónibus suis. 
13. Caleb vero filio Jéphone dedit Fs" 
em in médio filiórum Juda, sicut, , LAE 
éperat ei Dóminus : Cáriath 31.1.15. 

5 patris Enae, ipsa est Hebron. 
Jelevítque ex ea Caleb tres filios Nom. 13, 

, Sésai et Ahiman et Thólmai 1 1 "50-20. 
de stirpe Enac. '* Atque inde con- P" j; *: 

dens venit ad habitatóres Dabir, 
i: prius vocabátur Cáriath Sepher, 
est, Civitas litterárum. '* Dixit- jui. 1 1. 
Caleb : Qui percüsserit Cáriath ' "zz ^ 
her, et céperit eam, dabo ei 

am filiam meam uxórem. 7 Ce- 
jitque eam Othóniel fílius Cenez 
rater Caleb jünior : dedítque ei 
E: am filiam suam uxórem. '5 Quae, 302.1, 4. 
cum pérgerent simul, suása est a 
viro suo ut péteret a patre suo 
agrum, suspiravitque ut sedébat in 
ásino. Cui Caleb : Quid habes, in- 
quit? 19 Atilla respóndit : Da mihi Ge. nu 
benedictiónem : Terram austrálem 
t aréntem 6601511 mihi, junge etir- ב ὡς, τ. 
riguam. Dedit ítaque ei Caleb irri- +5 
nuum supérius et inférius. 
- ?? Hæc est posséssio tribus filió- Juda. 
"um Juda per cognatiónes suas. 

2! Erántque civitátes ab extrémis 
ibus filiórum Judajuxta términos 

Zdom a merídie : Cábseel et Eder 
tdem. 55 et Cyna et Dimóna et 30. 15, «s, 

dada, 25 et Cades et Asoret Jeth-  * 
23 Ziph, et Telem et Baloth, 

Asor nova et Cárioth, ןח 
ec est Asor, ?9 Amam, Sama et 
01808 , 57 et Asergádda et Hásse- 
on et Béthphelet, ?* et Hasérsual 
Bersabée et Baziothia, 33 et Báala 
lim et Esem, δ᾽ et Elthólad et ,, ,, ,, 

esil et Harma, 3! et Siceleg et Me- Yu. αἰ 4 
inéna et Sensénna, ?? Lébaoth οἱ 

Jos. 10, 38, 

Jud. 1, 13; 
3, 7-8. 

l'oceident par la grande mer, !? Telles 
sontles limites des enfants de Juda, 
de tous cótés, selon leur parenté. 

'3 Mais à Caleb, fils de Jéphoné, 
Josué donna en partage, au milieu des 
enfants de Juda, Cariath Arbé du père 
d'Enac, la méme qu'Hébron. !* Et Ca- 
leb extermina de cette ville les trois 
enfants d'Enac, Sésai, Ahiman et Thol- 
mai, de la race d'Enac. ‘ Et montant 
de là, il vint vers les habitants de Da- 
bir, qui auparavant était appelée Ca- 
riath-Sépher, c'est-à-dire Ville des 
lettres. δ Et Caleb dit : > Celui qui 
attaquera Cariath-Sépher, et la pren- 
dra, je lui donnerai Axa, ma fille, pour 
femme ». ז' Othoniel, fils de Cénez et 
jeune frére de Caleb, la prit, et Caleb 
lui donna sa fille Axa pour femme. 
1$ Axa, lorsqu'ils allaient ensemble, fut 
engagée par son mari à demander à 
son père un champ. Or, elle soupira 
pendant qu'elle était montée sur 6. 
Alors Caleb : « Qu'as-tu? » lui dit-il. 
19 Et elle répondit : > Accorde-moi une 
grâce : c'est une terre située au midi 
et aride que tu m'as donnée, ajoutes-y 
une terre arrosée ». Caleb lui en donna 
une arrosée en haut et en bas. 

20 Telle est la possession de la tribu 
des enfants de Juda, selon leur pa- 
renté. 21 Et aux extrémités de la terre 
des enfants de Juda, le long des fron- 
tières d'Édom, au midi, "étaient les 
villes : Cabséel, Éder, Jagur, ?? Cina, 
Dimona, Adada, ?5 Cadós, "ipd jet 
nam, ?' Ziph, Télem, Baloth, ?* Asor 
la nouvelle, Carioth, Hesron, qui est 
la méme qu'Asor, ?* Amam, Sama, 
Molada, 37 Asergadda, Hassémon, 
Bethphélet, ?* Hasersual, Bersabée, 
Baziothia, ?? Baala, Jim, Esem, 5" 1- 
tholad, Césil, Harma, ?! Siceleg, Mé- 
déména, Sensenna, ?? Lébaoth, Sélim, 

5 Dabir : voir Josué, x, 38. 
"7. Fils de Cénez : voir Josué, xiv, 6. 

E an. Cabséel, etc. Les villes mentionnées dans 
s versets n'ont pas été identifiées, excepté Ada- 
pure tci Bersabée, à l'ouest de la mer Morte. 

noi inconnue. — Carioth et Hes- 
ers ans l'hébreu une seule localité, peut- 
Khirbet el-Qouréitéin, au sud d'Hébron. 
Amam, Sama, inconnues. — Molada, le tell Mé- 

, au sud a" Arad, sur la route d'Hébron à Aila. 
7. Asergadda, etc. Trois villes non identifiées. 

8. Hasersual, Baziothia, inconnues. — Bersabée : 
r Genése, xxt, 4. 

29. Baala, etc. Trois villes non identifiées. 
30. Eltholad, Césil, inconnues.— Harma : v. xi, 44. 
31. Siceleg : à l'est de Gaza se trouvent les ruines 

de Zaheilika, dont le nom est le méme que Siceleg. 
— Médéména : au sud de Gaza se trouvent d'autres 
ruines, celles de Maàn Djounés, dont le nom rappelle 
également celui de Médéména. — Sensenna.i inconnue. 

32. Lébaoth, Sélim, localités inconnues. — Aen et 
- Remmon : dans l'hébreu, il s'agit d'une seule cité, 
Ain-Remmon, au nord de Bersabée ; elle devint ville 
sacerdotale. — Vingt-neuf villes. La Vulgate en 
nomme en réalité trente-six; mais certains noms 
sont dédoublés, d'autres ajoutés. 
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ἘΠ. Distributio terri (XIEE-XXI). — 3' Tribus Jude (XV). 

πόλεις εἰκοσιεννέα, xal ai “κῶμαι αὐτῶν, 33 ἐγ 
τῇ πεδινῇ ᾿Ασταιδλ, xal Ῥάα, καὶ ₪ 

xai Ῥάμεν, καὶ Ton, καὶ Ἰλουϑωϑ', καὶ 
Mouavi , 55 xai Ἱερμοὺϑ, καὶ Ὀδολλὰμ, xai 
ΜΕεμβρὰ, καὶ Σαωχὼ, xai Ἰαξ ζηχὰ, 3 και 
Zuxapiu, καὶ Γάδηρα, καὶ ot ἐπαύλεις αὐ- 
τῆς, πόλεις δεκατέσσαρες, καὶ αἱ κῶμαι αὖ- 
τῶν, ' Σεννὰ, καὶ “Adaoûy, καὶ αγα- 
δαλγὰδ, 38 χαὶ 1000, καὶ Maogà , καὶ 
᾿Ιαχαρεὴλ, ?* καὶ Baondwd, καὶ ᾿Ιδεαδαλέα, 
40 xa Χαβρὰ, καὶ Mauyèc, καὶ Maa yos, 
4, καὶ Γ 500000 , καὶ Βαγαδιηλ, καὶ Νωμὼν, 
καὶ αχηϑάν' πόλεις ἑξκαί £xa, καὶ αἱ κῶ- 
μαι αὐτῶν, " “Ἱεβνὰ, καὶ ᾿Ιϑὰχ, καὶ val y, 
43 xai Ἰανὰ, καὶ Νασὶβ, “ὁ χαὶ Κεϊλὰμ, καὶ 
᾿Ακιεζὶ, xoi Κεζὶβ, καὶ Βαϑησὰρ, καὶ Ai- 
lu) πόλεις δέχα, καὶ αἵ κῶμαι αὐτῶν. 
T ᾿ἀκκάρων, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, καὶ αἱ 
ἐπαύ ec αὐτῶν. “δ΄ Απὸ ᾿κκάρων Ti ἐμνὰ, 
καὶ πᾶσαι ὅσαι εἰσὶ πλησίον ᾿4σηδωϑ', καὶ 
αἱ κῶμαι αὐτῶν. " 40:009 , καὶ αἱ κῶ- 
μαι αὐτῆς xal. αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς, Γάξα, καὶ 
αἱ χῶμαι αὐτῆς, καὶ ἐπαύλεις αὐτῆς ἕως τοῦ 
χειμαῤῥου «Αἰγύπτου, καὶ ἡ ϑάλασσα ἡ με- 
γάλη διορίζει. 48 Καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ rau o 
καὶ ᾿Ιεϑὲρ καὶ “Σωχὰ, * καὶ Ῥεννὰ, καὶ πό- 
λις Ti ραμμάτων' αὕτη Zlafio, 59 xai "dva, 
xoi *Ec, καί Mr, καὶ Aicau, ' xal Τοσὸμ, 
χαὶ “Χαλου, καὶ “Χαννὰ, καὶ r ἡλῶμ, : πόλεις 
ἕνδεκα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. ? Αἱρὲμ, καὶ 
"Psuvá, καὶ Σομὼ, 9? καὶ Ἰεμαδν, καὶ Boa- 
ϑαχοὺ, καὶ Φαχουὼ, 54 yai Eu, xai πόλις 

 - αὕτη ἐστὶ «Χεβρων, xai = 42 πόב
λεις d ἐννέα, καὶ 1 ἐπαύλεις αὐτῶν, 5 Mano, 
xai “Χερμὲλ, καὶ Ὀξὶβ, καὶ "Trav, 756 καὶ Ta 
Qj, καὶ Aou, καὶ Ζακαναῖΐμ, 57 xai. Γα- 
Bad, καὶ Θαμναϑὰ, πόλεις ἐννέα, xai ai 
κώμαι αὐτῶν. ὅδ Αἰλουὰ, καὶ Βηϑσοῦρ, 
καὶ Γεδδων, 9? xai Mayagi9, xai Βαιϑα- 
vou, xai Θεκοὺμ, πόλεις ἕξ, xal αἱ χῶμαι 
αὐτῶν, 9? Θεχὼ, xai Ἔφραϑά' ab τη ἐστὶ 
Βαιϑλεὲμ, χαὶ Φαγὼ καὶ 27 xai Kov- 
λὸν, καὶ Τατὰμ, καὶ ̓ Θωβὴς, καὶ Kagiu, xai 
Γαλὲμ, καὶ 6590 καὶ Mav χω, πόλεις ἕν- 
δεκα, καὶ ai κῶμαι αὐτῶν, Καριαϑβαάλ' 
αὕτη À πόλις Ἴαρὶμ, καὶ Zefa, πόλεις 
δύο, καὶ ai ἐπαύλεις αὐ τῶν, *! καὶ Βαδδαρ- 
γεὶς, καὶ Θαραβαὰμ, καὶ ἰνῶν, 92 χαὶ Aio- 
χιοζὰ, καὶ Ναφλαζῶὼν, καὶ αἱ πόλεις Σαδῶν 

33. A: Ἔν τῇ πεδινῇ, ᾿Εσϑαὸλ, καὶ «Σαραὰ, καὶ 
"Δονὰ, καὶ *Pauky, καὶ Zayd, καὶ ᾿Ηναεὶμε, καὶ “1ε-- 

  καὶ ÆEwyu, καὶעס,  καὶ ᾿Οδυλλὰ, καὶוסט,
᾿Αζηκὰ, καὶ “Σαργαρεὶμ, καὶ ᾿Αδιαϑαεὶμι, καὶ Γά- 
δηρα, καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῆς" πόλεις δεχατέσσαρες, 
καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Σεννὸμ καὶ ᾿Αδασὰ, καὶ May- 
δαλγὰδ, καὶ “Ιαλαὰν, καὶ Maoqd, καὶ ᾿Ιεχϑαὴλ, καὶ 

DZ םיִרָעֶלָּכ y vi) םיחלשו Ὁ 
bier nepuz YEN) תַשָתְו 
sés vel hun ἘΣ ΘΝ nz 3 
nz» cb Pus impzm mne | ] 
nmm cbe BU inp. 
nmm) πο ΟΣ ΣΞῚΝ "us D'Y 4 
wem = + mm nom oz 

  ues np EXE) 2תֶקצְבּו
rebns como) yz) 13e 

  ΣΤΡ ὩΣ 70221 TT DNA MINT A1 àםיִרָע
"ni^ m imexm) normas | 

  ΠΌΘΟΝ npe" Yi:ביִצְנּו
sup יִרָכ ntNy MIN] nbsp m 
mmm mpi ןירקע ΕἸΣΙ מ | 
τὐτῶν Ἐπ στῶν 25 MEN TIR TO 6 
MAS HAN τῶν Hs LE 
ὩΣ P E הירצַחְו miam 
VAS "n2 ibn לונה cms 
NA προ ΤΡ הּגדְו : HET MN 9 
JS) םיִנָעְו: nip) 292 Mab 
nabry—nnN mw nm an 
ni: vom ΠΏΣ ΞῸΝ + nas מ 
rp) הְָמְחְו ἐπ ΕΒῚ ΠΕΡ ΤΌΣ SÉ 
Tum םיִרָע רֶליִצְו ןוְרְבָח ws 278 

  mr eos: ose:הטויו
n22» yn nin דקו nor EO 
bn : ןֶהיִרְצַחְו רשע םיִרָע njen) ὅδ᾽ 
nipz-m"2^ nr» sme eal 
p ָןַיִרְצַחְו שש םיִר: DARE o 

  nion) oe" np en c93 2םיִרָע

ΘΉΣΕΙ ΤΟ ἼΣΤΘΞ ָהיִרְצַחְ סט 
non) ןָשְבנִהְו :הָכְכְסּי pum 

v. 41. ק לודגה' ; 
v. 48. Ῥ וכושו 
v. 93. P םוניו 

33. Et dans les plaines. Hébreu : > et dans la Sé- 

phéla (plaine des Philistins. Cf. plus haut, x, 40) ». 

34 et suivants. Voir ci-dessus la note du f. 21 1 

chap. xin. 1 
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LI. Partage du pays (XEHI-XXH). — 3^ Tribu de Juda (XV). 

Urbium 
Jude 

es vigínti novem, et villae eárum. enumera- 
In campéstribus vero : Estaol et : 

rea et Asena, ?* et Zanoe et En- "isi ̂ 
im et Táphua et Enaim, 55 et 9*5 * 
noth et Adüllam, Socho et; me 17, 1. 

,?5 et Sáraim et Adithaim et 795 19,10. 
éra et Gederóthaim : urbes qua- 
lecim, et villæ eárum. 317 Sanan 

Hadássa et Magdálgad, 38 Délean 
t Másepha et Jecthel, 39 Lachis et 
iscath et Eglon, *?^ Chebbon et 

;éheman et Cethlis, *' et Gidéroth 
t Béthdagon et Naama et Macéda : 

Civitates sédecim, et ville eárum. 
2 Lábana et Ether et Asan, 5? Jeph- 

tha et Esna et Nesib, ‘* et Ceila 
et Achzib et Marésa : civitátes no- 
wem, et ville eárum. *? Accaron ,.,, ,. 
"eum vicis et villulis suis. ** Ab Acca- τ, 21; 13, 3. 

on usque ad mare : ómnia quæ ver- 
gunt ad Azótum et viculos ejus. 

— * Azótus cum vicis et villulis suis : z«à 16, 1. 
Gaza ers vicis pe villulis suis 

— usque ad torréntem pti, et mare 
| ste términus πα M 747: mn 
monte : Samir et Jether et Socoth 
4? et Danna et Cariathsénna, , 0 
est Dabir ; ?? Anab etIstemo et Anim, 
5! Gosen et Olon et Gilo; civitátes PES ne 
dXndecim, et ville eárum. 52 Arabet — 

— Ruma et Esaan, ?? et Janum et Beth- 
— thaphua et Apheca, ** Athmatha, et 1 πες. is 1», 
Cäriath Arbe, hæc est Hebron, et "^^'^ 
Sior : civitátes novem, et villæ eá- 

—rum, , 55 Maon et Carmel et Ziph et 
… Jota, ὅδ Jézrael et Jücadam et Zänoë : > 

 - Accain, Gábaa, et Thamna : civiלז -
—tátes decem, et villæ eárum. 55 Hal- 

, et Bessur, et Gedor, ?? Mareth, 
Béthanoth, et Eltecon : civitátes 
x, et ville eárum. © Cariäthbaal, 

est Cariathíarim urbs silvárum, 
Arébba : 0171/0108 duæ, et ville 
am. δ' [n desérto Betharaba, 

eddin, et Sachacha ©? et Nebsan, 

im et Aen et Remon, omnes civi- 

o 
sequitur. 

Jos. 10, 16. 

Jos. 10, 29. 
1 Reg. 23, 1. 

Gen. 38, =. 
Jos, 19, 29. 

Gen. 38, 
13-14. 

Jos. 15, 9; 
18, 14. 

Jos. 15,6. 
2 Reg. 5, 13; 
4 Reg. 11, 7. 
Gen. 14, 7. 

Aen et Remmon : en tout vingt-neuf 
villes et leurs villages. — ?? Et dans les 
plaines : Estaol, Saréa, Aséna, 5 Za- 
noé, Engannim, Taphua, Enaim, 35 16- 
rimoth, Adullam, 5060,  Azéca, 
36 Saraim, Adithaim, Gédéra, et Gé- 
dérothaim : quatorze villes et leurs 
villages; — ?* Sanam, Hadassa, Mag- 
dalgad, ?* Deléan, Masépha, Jecthel, 
39 Lachis, Bascath, Eglon, ** Chebbon, 
Léhéman, Céthlis, *! Gidéroth, Beth- 
dagon, Naama et Macéda : seize villes 
et leurs villages ; — *? Labana, Ether, 
Asan, 5 Jephtha, Esna, Nésib, # Ceila, 
Achzib et Marésa : neuf villes et leurs 
villages; —? Accaron avec ses bourgs 
et ses petits villages; ** depuis Acca- 
ron jusqu'à la mer, tout ce qui s'étend 
vers Azot et ses bourgades; 7 Azot 
avec ses bourgs et ses petits villages; 
Gaza avec ses bourgs et ses petits vil- 
lages, jusqu'au torrent d'Egypte, et la 
grande mer est sa limite. *5 Et dans 
la montagne : Samir, Jéther, Socoth, 
?? Danna, Cariathsenna, qui est la 
méme que Dabir, ὅδ Anab, Istémo, 
Anim, 5! Gosen, Olon et Gilo : onze 
villes et leurs villages; — ?? Arab, 
Ruma, Esaan, *? Janum, Beththaphua, 
Aphéca, ?* Athmatha, Cariath Arbé, 
qui est la méme qu'Hébron, et Sior 
neuf villes et leurs villages; — 5° Ma- 
hon, Carmel, Ziph, Jota, ὅδ Jezraël, 
Jucadam, Zanoé, 57 Accain, Gabaa et 
Thamna : dix villes et leurs villages ; 
— 58 Halhul, Bessur, Gédor, ?? Ma- 
reth, Béthanoth et Eltécon : six villes 
et leurs villages ; — *? Cariathbaal, qui 
est la méme que Cariathiarim, ville 
des forêts, et Arebba : deux villes et 
leurs villages. *' Dans le désert : Beth- 
araba, Meddin, Sachacha, 9? Neb- 

. 

. 

: non identifiée, de méme que les autres qui se- 
1 161 passées sous silence. 

34. Zanoé, aujourd'hui Zanoüa. — Engannim, pro- 
iablement Umm Djina, à l'ouest, pres de Bethsames. 
85, Jérimoth : voir x, 3. — Adullam : voir xir, 45, 
LI Rois, xxu, 1. — Socho, aujourd'hui Chouéiket, 

iu sud de Jérimoth. — Azéca : voir +, 
36. Gédéra, probablement Djédiréh, à 9 kilomètres 
| demi au sud de Lydda. — Quatorze villes. La Vul- 

— gate en nomme 15 : voir la note sur le y. 32. 
31. Magdalgad, peut-être El-Medjdel, à l'est d'Asca- 

39. Lachis, Églon : voir x, 3. 
40. Ghebbon, peut-être El-Qoubéibéh, entreles ruines 

r 33. ent Saréa : voir Juges, xut, 25. — Aséna, lo- 

et de Léhéman. — n, Khirbetel-Lahm.יש  
m Bethdagon : identification trés discutée. — Ma- 
-céda : voir x, 17. 

bet Beth Sur. — 

42. Labana, Lebna de Josué, x, 29. 
43. Nésib, aujourd'hui Beit-Nasib. 3 
4%. Ceila,Kila. — Achzib,Kesába.— Marésa,Meraséh. 
48. Samir, Soumra. — Jéther : voir xxr, 14. — So- 

coth, Souheikéh. 
50. Anab: voir xt, 21. — Istémo : voir xxt, 1%. — 

Anim, peut-étre Rhouein er-Rharbiéh. 
51. Gosen : voir x, 41. — Olon : voir xxi, 45. 
52. Ruma, Ed-Daoumeh, pres d'Hébron. 
53. Beththaphua, aujourd'hui El-1iffouh. À 
55. Mahon, Main. — Carmel, Kourmoul. — Zip, 

Tell Ziph. — Jota : voir Josué, xxt, 16. 
51. Thamna : voir Genèse, xxxvii, 13. 
58. Halhul a conservé son nom. — Bessur, Khir- 

Gédor, 2160001. Ξ 
59. Béthanoth, peut-être Beit-Ainoüm. — Les Sep- 

tante insèrent ici un autre groupe de onze localités. 
61. Betharaba : voir y. 6. 
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καὶ ̓ Αγκάδης, πόλεις i ἑπτὰ, καὶ αἱ KO αὖὐ- 
τῶν. 58 Καὶ ὃ Ιεβουσαῖος κατῴκει ἐν Ἵε- 
θουσαλὴμ, καὶ οὐκ ἠδυνήϑησαν, οἱ υἱοὶ 
Ἰούδα ἀπολέσαι αὐτούς" καὶ κατῴκησαν οἱ 
᾿Ιεβουσαῖοι ἐν Ἱερουσαλὴμ ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. 

XVI. Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν. Ἰωσὴφ 
ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου τοῦ xard. lo P ἀπὸ dva- 
Toy, ! καὶ" ἀναβήσεται ἀπὸ “Ἱεριχὼ εἰς τὴν 
ὀρεινὴν τὴν ἔρημον. εἰς Βαιϑηλ ovid. 
3 Καὶ ἐξελεύσεται εἰς Βαιϑηλ, καὶ παρε- 
λεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια TOU A yaxaoudi, 3 καὶ 
διελεύσεται ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια 
“Antaliu, fuc τῶν ὁρίων Βαιϑωρων τὴν 
κάτω, καὶ ἔσται 7 διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν. ὁ Καὶ ἐχληρονόμησαν οἱ υἱοὶ 
Ἰωσὴφ "Eqoctu καὶ Μανασσῆ. 

5 Καὶ ἐγενήϑη ὅρια υἱῶν "Egpdlja xara 
δήμους αὐτῶν" xol ἐγενήϑη τὰ ὅρια τῆς 
κληρονομίας αὐτῶν ἀπ᾽ ἀνατολῶν Arago 
καὶ "Egux ἕως Boi pav τὴν ὁ ἄνω καὶ ['a- 
ζαρά. * Καὶ ἐλεύσεται. τὰ ὅρια, ἐπὶ τὴν 
ϑάλασσαν εἰς Ἰκασμὼν ἀπὸ βοῤ ga Θερμά, 
περιελεύσεται ἐπ᾽ ἀνατολὰς εἰς ηνασώ, καὶ 
ZA, καὶ παρελεί σεται ἀπ᾽ ἀνατολῶν εἰς 
Ιανωχά, 7 καὶ sic Ma χω, χαὶ ᾿Αταρωϑ' xai 
αἱ κῶμαι αὐτῶν, καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ Ἱεριχώ, 
καὶ διεχβαλεῖ ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην. ὃ Καὶ ἀτιὸ 
Τάφου πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ ϑάλασσαν 
ἐπὶ “Χελκανώ, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὖ- 
τῶν ἐπὶ ϑάλασσαν. Αὕτη ἡ κληρονομία 
φυλῆς Ἔφραϊμ κατὰ δήμους αὐτῶν. ? Καὶ 
αἱ πόλεις αἱ ἀφορισϑεῖσαι τοῖς υἱοῖς "Eqociu 
ἀνὰ μέσον τῆς κληρονομίας υἱῶν ανασση, 
πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. "" Καὶ 
οὐχ ἀπώλεσεν ' "Eqoctu! τὸν “Χαναναῖον τὸν 
κατοικοῦντα ἐν 1 ἄζερ, καὶ κατῴκει 0 Xa- 
vavaioc ἐν τῷ ̓ Εφραὶμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύ- 
της lEwc ἀνέβη apa) βασιλεὺς «Ἵἰγύπτου, 
καὶ ἔλαβεν αὐτὴν, καὶ ἐνέπρησεν αὐτ ἣν ἐν 
πυρί, καὶ τοὺς “Χαναναίους καὶ τοὺς ερε- 
ζαίους καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν T dito 
ἐξεχέντησαν, καὶ ἔδωκεν gs Φαραιὼ iv 
φερνῇ τὴ ϑυγατρὶ avrov! 

«Ἰαχεὶς, καὶ 1002009 καὶ Ἐγλων, καὶ Χαββὰ, καὶ 
"aude, καὶ Χαϑλὼς, καὶ Γαδηρωϑ', καὶ Βηϑδαγων, 
καὶ Νωμὰ, καὶ Maxmdd, πόλεις δεκαὲξ, etc. 
44. AEF: )1- δέκα) ἐννέα. 59. F* Θεκὼ καὶ ᾿Εφραϑά 
usque ad καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 62. AEF: (1. Za- 
dd») τῶν ἁλῶν. 

63. AF: ἡδυνήϑησαν, EF: κατῴκησεν ὃ "IeBov- 
σαῖος, ΑἾΕΤ (p. Veg.) μετὰ τῶν υἱῶν "10006. ΑΒ": 
ἡ μέρας ἐκείνης. — À. AT (a. ἀπὸ dvar.) ἀπὸ 
τῶν ὑδάτων τῶν κατὰ Ἰεριχὼ, AEFT (p. dva.) 
τὴν ἔρημον, * Aovia. 2858, Nomina propr. -ץה | 

| λοι, * Ew; dv, — finem. Xeta- riant. 2, A: 456. a0 Βαιϑὴλ «Τουζὰ. B!: 

DN) ΕἸΣΙ שש musco "TN 
dosi i zn) "2c In 
"eu 26^ Sins הָדּוהְייִנְב 
pin דע zii הֶדּוהְי zn 

 :הָּזַה
jr ףסוי 0235 Pin Nin .אש 
  dmm "ob dmmהָחָרְזַמ 3765
NE) TU 72 i7"? הלל 2 | 

 לָאדתיִּבִמ  "22 znיִּפְרַאָה לּובְנלֶא
"Due לבל + ma TM : תירס 3 
2) Tiens gna buses 

  "27m sme SP "méףסוידינב
TON num ! 
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ni- ng non vns m 
NM hog ןורח mau E 6 
202 D תֶתְמְכִּמִה mem EHE 
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NE») "2 ps הָתְרְעְנְו NID 
ma bras τὸ mem nns 

 ( man vpRh v nip 2mתאז
tonhptnd DENIS num rim 

  "225 Piano Θ᾿ ὩΣ ΠῚ 9םִיִרְפֶא
pbs 172-52 not pz 
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23p3 xxn בש "p2 aud 

  "m nn Din DEN-סַמְל
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Mq גב NUTS RON TT RT TRES 

v. 63, ו ריתי" j 
v. 8. 'p ויתאצות : 

φωϑεὶ, 3. 4327 (p. κάτω) καὶ ἕως Taito. 5. AE: 
rd ὅρια. A: (|. bern "Adde. " xat Tied. | / 
6. AEF: διελεύσεται, . A?F: (1. εἰς M. καὶ) xa- 
ταβήσεται ἀπὸ Dors: ele. AE (p. *4r. ἡ א aa. | 
φαϑά. 8. AEF: yeu, Kaya. AEFT (p. qvi.) e 
10. Ft (p. 3n. ταύτης) καὶ ἐγένοντο ὑπόφοροι desc 1 

XVI. 8. א à la Vallée des roseaux et se ter mine 
à la mer trés salée. Hébreu et Septante : > jusqu'au 
ren de Cana, et leur sortie est (ils se jettent). dans 
a mer », 

5-9. Un peut traduire l'hebreu de la maniere a 
vante : « voilà quel fut le partage de la tribu ἢ 
phraim, etles villages qu'on sépara du lot de Manassé, 
pour les donner à Éphraim ». 

mm n 

 "א ג
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IX. Partage du pays 111-ר\) ΧΕ). — Æ Tribu d'Éphra?tm (XVI). 

civitas salis, et Engáddi : civitá- 
sex, et villæ eárum. i 

$3 Jebuséum autem habitatórem 7:5 
alem non potuérunt filii Juda , , 1 15... 

ére : habitavitque 1621150508 cum 1 Fer. 2, $5. 
is Juda in Jerusalem usque in 
eséntem diem. 

— XVE. ' Cécidit quoque sors filió- 
— rum Joseph, ab Jordáne contra Jé- 

richo et aquas ejus ab oriénte : soli- 
tüdo qua ascéndit de Jéricho ad 
nontem Bethel:? et egréditur de 
Bethel Luza : transitque términum 
Archi, Ataroth; ? et descéndit ad * 

- occidéntem juxta términum Jephléti, 
= usque ad términos Beth horon infe- 

— rióris, et Gazer : finiuntürque regió- 
- nes ejus mari magno : ὁ possede- 

— rüntque filii Joseph Manásses et 
—— Ephraim. 

  Et facetus est términus filiórumל -
> Ephraim per cognatiónes suas : et 
3 E eórum contra oriéntem 
= Atharoth Addarusque Beth horon su- 
_ periórem. 5 Egrediuntürque confinia 
ἴῃ mare: Máchmethath vero aquiló- 
mem réspicit, et circuit términos 
- eontra oriéntem in Thanáthselo : et 
. pertránsit ab oriénte Jánoé : 7 des- 
_cenditque de Jánoé in Atharoth et 
 Naaratha : et pérvenit in Jéricho, 
-egreditürque ad Jordánem. ὃ De 
- Táphua pertránsit contra mare in 

— Vallem arundinéti, suntque egréssus 
-ejus in mare salsíssimum : hæc est 
05568810 tribus filiórum Ephraim 
per familias suas. ἢ Urbésque sepa- 
ráte sunt filiis Ephraim מ 0 

siónis filiórum Manásse, et 
villæ eárum. 
4 interfecérunt 1 
Ephraim Chananzum, qui habitá- 
bat in Gazer : habitavitque Chana- "ל" 
méus in médio Ephraim usque in ui 1; * 
diem hane tributárius. 

18, 38. 
, 5, 2L 
19,1; 

m 

Gen. 48, 5. 

Fines 
Ephraim. 

Gen. 48, 
20-22. 

Jos. 17, 7. 

Jos, 17, > 

I Par. 7, 29. 

Jos, 17, 9. 

san, la ville de sel et Engaddi : six 
vil'es et leurs villages. 

53 Quant au Jébuséen, habitant de 
Jérusalem, les enfants de Juda ne pu- 
rent le détruire; et le Jébuséen a ha- 
bité avec les enfants de Juda dans Jé- 
rusalem jusqu'au présent jour. 

Et le lot échu aux enfants deמש א. '  
Joseph fut depuis le Jourdain, contre 
Jéricho, et les eaux de ce fleuve, à l'o- 
rient, le désert qui monte de Jéricho 
à la montagne de Béthel, ? et s'avance 
de Béthel à Luza, passe par la fron- 
tière d'Archi à Ataroth, ? et descend à 
l'occident prés de la frontiere de Jé- 
phlet, jusqu'aux frontières de Béth- 
oron la basse, et jusqu'à Gazer; et ses 
contrées finissent à la grande mer, 
Or, c'est là ce qu'ont possédé les en- * 

et Ephraim.ה  fants de Joseph, 
* Et la frontiere des enfants d'É- 

phraim, selonleur parenté, devint ainsi 
qe leur possession, contre l'orient, 
tharoth Addar. jusqu'à Béthoron la 

haute; 5 et ses confins s'avancent jus- 
qu'à la mer; mais Machméthath re- 
garde l'aquilon, fait le tour des fron- 
tières, contre l'orient, à Thanathsélo, 
et passe de l'orient à Janoë. 7 La 
frontière descend encore de Janoé à 
Atharoth et à Naaratha; puis elle par- 
vient à Jéricho, et s'avance jusqu'au 
Jourdain; * de Taphua elle passe contre 
la mer jusqu'à la Vallée des roseaux. 
et se termine à la mer trés salée. Telle 
est la possession de la tribu des en- 
fants d'Ephraïm, selon leurs familles. 
? Mais des villes qui étaient au milieu 
de la possession des enfants de Ma- 
nassé, furent distraites pour les en- 
fants d'Ephraim, ainsi que leurs vil- 
lages. 

? Et les enfants d'Ephraim ne tué- 
rent point le Chananéen, qui habitait 
dans Gazer; mais le Chananéen a ha- 
bité au milieu d'Ephraim jusqu'à ce 
jour. comme tributaire. 

> 62. La ville de sel, sans doute sur les bords de la 
mer Morte. — Engaddi, Ain-Djédi. 

63. Jusqu'au présent = Voir la note sur 1v,9. Ce 
étail est un signe de la haute antiquité du livre. 

4? Part de la tribu d'Éphraim, XVI. 

XVI. 4. Auzenfants cei rt Il s'agitici desdeux 
tribus réunies d'Éphraim et de Manassé, y. 1-4, qui 

- sont ensuite reprises séparément y. 5-10, et xvir, 1-12. 
2. Luza, très rapprochée de Béthel : cf. Genése, 

XXxvitt, 19 ; Juges, 1, 23. — Archi, aujourd'hui peut-être 
Ain-Arik. — A taroth, différente de celle quiest nom- 
mée Nombres, xxxu, 3. C'est aujourd'hui Attourah. 
.3. Jéphlet, inconnue. — Béthoron : voir Josué, 

* 4 ( : voir 111 Rois, 1x, 16. 
|. &. Ephraim occupa, au nord de Benjamin, la mon- 

tagne à laquelle il donna son nom, c'est-à-dire le 
centre de la Palestine. 11 s'étendait depuis le Jour- 
dain, à l'est, jusqu'à la Méditerranée, à l'ouest. Si- 
chem, et plus tard Samarie, étaient commele cœur de 
son territoire; Béthel et Silo lui appartenaient. Ses 
montagnes decalcaire, profondément déchiquetées 
par de nombreux torrents, en rendaient l’accés dif- 
6116, et en faisaient comme une forteresse impre- 
nable. — Atharoth-Addar, voir $. 2. 

6. Machméthath, inconnue. — Thanathsélo, peut- 
être Ain-Tana. — Janoé, peut-être Yanoün. — 

7. Atharoth, 3° ville de ce nom : voir y. 2. — Jéricho: 
voir vi, 1. : Ξ 

8. Taphua, distinct de la ville ainsi nommee ΧΗ, 
41 el xv, 34. — Vallée des roseaux, peut-étre le Nahr 
el-Falik. 
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Distributio terrz (XIEEE-XXHE). — 5° Tribus Manasse (XVII).וו.  

XWI. Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια φυλῆς υἱῶν 
“Μανασσῆ (ὅτι οὗτος πρωτότοχος τῷ o- 
σὴφ) τῷ Muyio πρωτοτόχῳ Μανασσῆ, πα- 

τοὶ Ταλαὰδ (ἀνὴρ γὰρ: πολεμιστὴς ἢν) ἐν τῇ 

Γαλααδίτιδι καὶ ἐν τῇ Βασανίτιδι. " Καὶ 

ἐγενήϑη τοῖς υἱοῖς Mavao0j τοῖς λοιποῖς 

κατὰ δήμους airo» τοῖς υἱοῖς Ἰεζὶ, καὶ τοῖς 

υἱοῖς Ens; καὶ τοῖς υἱοῖς "Te bur, καὶ τοῖς 

υἱοῖς Συχὲμ, καὶ τοῖς υἱοῖς Συμαρὶμ, καὶ 
τοῖς υἱοῖς Opéo Οὗτοι à ἄρσενες χατὰ δήμους 
αὐτῶν. 3 Καὶ τῷ Σαλπαὰδ υἱῷ Ὀφὲρ οὐκ 
ἦσαν αὐτῷ υἱοὶ, ἀλλ᾽ 7 | ϑυγατέρες᾽ καὶ ταῦτα 
τὰ ὀνόματα τῶν ϑυγατέρων "Σαλπαάδ'"" 
“Μααλὰ, xa. Nova, καὶ Ey, καὶ Meiyo, 
καὶ Θερσά. ! Καὶ ἔστησαν ἐναντίον Ἐλεά- 
Ü «o TOU ἱερέως, καὶ ἐναντίον Ἰησοῦ καὶ £vav- 
τίον τῶν ἀρχόντων, λέγουσαι: Ὁ Θεὸς ἐνε- 
τείλατο διὰ χειρὸς Moor, δοῦναι ἡμῖν 
κληρονομίαν ἐν “μέσῳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν" 
καὶ ἐδόϑη αὐταῖς διὰ προςτάγματος κυρίου 
κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 

5 Καὶ ἔπεσεν 0 σχοινισμὸς αὐτῶν ἀπὸ ᾿Ἵνάσ- 
σα καὶ πεδίον Aupèx ἐκ τῆς γῆς Γαλαὰδ, 7 
ἐστι πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου" 9 ὅτι ϑυγατέρες 
"υἱῶν" Μανασσῆ ἐκληρονόμησαν κλῆρον ἐν 
μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν" ἡ δὲ γῆ Γαλαὰδ 
ἐγενήϑη τοῖς υἱοῖς Μανασσῆ τοῖς χαταλε- 
λειμμένοις. ^ Καὶ ἐγενήϑη. ὅρια υἱῶν Ma- 
γασσῆ “41ηλανὰϑ, ἥ 0 ἐστι κατὰ πρόζωπον. υἱῶν 
"Avà9, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὼ ὅρια * ἐπὶ Lu 
μὲν καὶ Ἰασσὶβ ἐπὶ πηγὴν Θαφϑωϑ. ὃ To |, 
ἹΜανασσῇ ἔσται" καὶ Θαφὲϑ' ἐπὶ τῶν δρίων 
ανασσῆ, τοῖς υἱοῖς "Epoatu. 53 Καὶ κατα- 
βήσεται τὰ ὅρια ἐπὶ φάραγγα Καρανὰ ἐπὶ 
λίβα κατὰ φάραγγα * Ἰαριὴλ * τερέμινϑος 
τῷ Ἐφραὶμ. ἀναμέσον πόλεως Μανασσῆ. 
Καὶ ὅρια Μανασσῆ ἐπὶ τὸν βοῤῥᾶν εἰς τὸν 
χειμάῤῥουν. Καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος 
θάλασσα, "5 ἀπὸ λιβὸς τῷ Ἔφραϊμ, καὶ ἐπὶ 

1. F* υἱῶν. AEF: Μαχεὶρ. 988. Nomm. propr. 
variant. 2. A!FT (p. οὗτοι) υἱοὶ Mavaoog υἱοῦ 
Ἰωσὴφ. 3. A*F- (p. Ὄφερ) υἱοῦ Γαλαὰδ υἱοῦ Ma- 
χεὶρ vios Μανασσῆ. &. AEFT (p. Ἴη.} υἱοῦ Navy. 
At (p. ἡμῖν) κλῆρος (EF: κληρονομίαν). AEF* 
κλῆρος. 5. AEF: (l. adr. ἐπ. "44v, xoi) Μανασσῆ. 

A* (pr-) τῆς. B'* γῆς. AEFT (p. Tai.) καὶ τῆς 
Βασαν. 1. F* (a. Mav.) νἱῶν. AEF: (1. “ηλανὰϑ) 

“2 ΠΩΣ ΠΟῺ ΘΒ unn א שמ 
np i22 ריִכָמְל ףסוי »4122 אּוה 
non שיא הָיָה אּוָה 92 sm "28 
32s nm ְןֶשְּבַה: zn ien 2 
PET Ene» epis nm 
Seins 25 ְקֶלהדינְבל PIN 
"2b "bn ost zb 2n 
Ho nur) 3 HÈN TOU 
72 mobs ΠΡΟ zn 3 
nuüia"2 "223 sb "EH 
"ein nijz-ow "» םיִנָּב ib TS 
n2 nz nima vis S 
E nj sm הָצְרֶתְו: nib 4 
pis zum "p, qn SEE 
mz him “ND םיִאיִטִּנַה pb 
7in2 nm b-nnp5 השמחתֶא 
nom; Aim "EN He gom ὌΠΙΝ, 

SU ןָיכא: "UM ips n 
pbm ץֶרֶאְמ "35 nuts ns 
nb» 171955 270 ^N ןשְּבַהְו 6 
ym 22 i72 nm "ems no 
ien D'un nmn προσ 

 ? ^N» usce mתֶתְמְכְּמִה
EN E em nz "ge SN 
nivo : mn ןיע mus 1235 8 

  ἘῸΝ DEN) men yos "mwלוב
"smi T7 :DTMEN "zs nu 9 

 לחנ  m eni 1233 "opהָלֶאָה
22» num ἊΨ ות SENS 

vos "m לח on has 
MAY) cUeNS nz ceno 
ἐπὸ 240. May9. Εὖ τῆς. 8. A: 829909, + (p. 

τὴν ed- Mar.) ἐπὶ. 9. A: (1. Kagavd) Kara... 
gayya "Iaeio, ἡ τερέβινϑος. 10. AE: τῷ Mar, 

XVII. 7. Les Septante lisent différemment : « les 
frontières des fils de Manassé furent Delanath, qui 
est en face des 018 d'Anat, et elles vont jusqu'aux 
confins de Iamin et de Iassib près de la fontaine de 
— ». 

9. Septante : > et les frontières descendent à la val- 

lée de Carana, au sud-ouest, dans la vallée de lariel « 
16 térébinthe est à Éphraim au milieu de la ville de - 

ces villes sont à Éphraim au mi- - 
lieu des villes de Manassé) ». — Depuis le septentrion 

« au septentrion vers le tore 

Manassé (Hébreu : 

du torrent. Septante : 
rent », 

i 



Josué, XVII, 1-10. 93 

LI. Partage du pays (XIIHI-XXI). — 5 Tribu de Manasse (XVII). 

— WII. ' Cécidit autem sors tri- ₪ 
ni Manásse (ipse enim est primo- Manasse. 

génitus Joseph) : Machir primogé- το 15. 59..», 
o Manásse patri Gálaad, qui fuit... ,. …. 
pugnátor, habuítque possessió- 3^ 394 Ὁ 

em Gálaad et Basan : ? et réliquis 
iórum Manässe juxta familias 

uas, filiis Abiézer, et filiis Helec, 
> et filiis Esriel, et fíliis Sechem, et 
-filis Hepher, et filiis Semída : isti 
sunt filii Manásse filii Joseph, ma- . 1 
res, per cognatiónes suas. ? Sál- 
phaad vero 11110 Hepher filii Gálaad 

- filii Machir filii Manásse, non erant 
- filii, sed sole filie : quárum ista 

— sunt nómina, Máala et Noa et Hegla 
— et Melcha et Thersa. ὁ Venerüntque 
— in conspectu Eleazári sacerdótis, et 
— Jósue filii Nun, et príncipum, di- 
- céntes: Dóminus præcépit per ma- 
— num Môysi, ut darétur nobis pos- 
— séssio in médio fratrum nostrórum. 

— Deditque eis juxta impérium Dómini 
| possessiónem in médio fratrum pa- 
» tris eárum. ? Et cecidérunt funiculi 
Manásse, decem, absque terra Gá- 

- laad et Basan trans Jordánem. ὃ Fi- 
— lie enim Manässe possedérunt he- 
— reditátem in médio filiórum ejus. 
— Terra autem Gálaad cécidit in sor- 

ὍΘΕ ΤΡ 

Fines 
Manasse. 

— " Fuítque términus Manásse ab 
Aser, Máchmethath quæ réspicit Si- 

« ehem, et egréditur ad déxteram 
- juxta habitatóres fontis Täphuæ. 
.. $ Etenim in sorte Manasse cecíderat 
… terra Tâphuæ, quæ est juxta térmi- 

— nos Manásse filiórum Ephraim. 
i ?Descendítque términus Vallis arun- 
- dinéti in merídiem torréntis civitá- 
— tum Ephraim, quæ in médio sunt 
… ürbium Manásse : términus Manásse 
= ab aquilóne torréntis, et éxitus ejus 
= pergit ad mare : !? ita ut posséssio 

. Ephraim sit ab austro, et ab aquilóne E 
XT 
- 

Jos. 16 5. 

Jos. 16, 9. 

VII. ' Mais un lot échut à la tribuדא  
de Manassé (car c'est le premier-né de 
Joseph), à Machir, premier-né de Ma- 
nassé et pére de Galaad, qui fut un 
homme belliqueux et qui eut la pos- 
session de Galaad et de Basan, ? au 
reste des enfants de Manassé, selon 
leurs familles, aux enfants d'Abiézer, 
aux enfants d'Hélec, aux enfants d'Es- 
riel, aux enfants de Séchem, aux en- 
fants d'Hépher et aux enfants de Sé- 
mida: ce sont là les enfants mâles de 
Manassé, fils de Joseph, selon leur 
parenté. * Mais Salphaad, fils d'Hé- 
pher, fils de Galaad, fils de Machir, fils 
de Manassé, n'avait pas de fils, mais 
des filles seulement, dont voici les 
noms : Maala, Noa, Hégla, Melcha et 
Thersa. * Elles vinrent en présence d'E 
léazar, le prétre; de Josué, fils de Nun, 
et des princes, disant : « Le Seigneur 
a ordonné par l'entremise de Moise 
qu'on nous donnát une possession au 
milieu de nos frères. Et Josué leur 
donna, selon l'ordre du Seigneur, une 
possession au milieu des fréres de leur 
p * Ainsi échurent dix portions à 
lanassé, outre la terre de Galaad et 

de Basan au delà du Jourdain. * Car 
les filles de Manassé possédèrent un 
héritage au milieu de ses enfants ; mais 
la terre de Galaad tomba dans le lot 
des autres enfants de Manassé. 

T Or, la frontière de Manassé fut 
depuis Aser jusqu'à Machméthath, qui 
regarde Sichem, et elle s'avance à 
droite pres des habitants de la fontaine 
de Taphua. ὃ Car c'est dans le lot de 
Manassé qu'était tombée la terre de 
Taphua, qui, située prés des frontières 
de Manassé, est aux enfants d'Ephraim. 
? Et la frontière de la Vallée des ro- 
seaux descend au midi du torrent des 
cités d'Éphraim, qui sont au milieu des 
villes de Manassé : la frontière de Ma- 
nassé est depuis le septentrion du tor- 
rent, et elle va finir à Ja mer; '? en 
sorte que la possession d'Ephraim est 
du côté du midi, et celle de Manassé 

5° Part de la demi-tribu de Manassé, XVII. 

XVII. 1. La tribu de Manassé cisjordanique ne 
t pas avoir déterminé rigoureusement la fron- 

- | qui la séparait, au sud, des possessions d'É- 
4 pou. Au nord, elle conlinait à Aser; au nord-est, 

. à Issachar. D'apres ce que nous apprend Josèphe, 
les deux demi-tribus, cisjordanique et transjordani- 
hy étaient sé es que par le fleuve. Cf. y. 9, 11. 

. — Galaad, voir l'Introduction, p. 10. — Basan : voir 
᾿ς Nombres, xxi, 3 . 

5. Dix portions à Manassé, à l'ouest du Jourdain, 
outre la terre de Galaad, c'està-dire la portion 
transjordanique. Ces dix portions sont celles des 
cinq fils de Manassé nommés au j. 2. plus la portion 
d'Hépher qui fut partagée entre ses cinq petites-filles, 

7. Aser est une ville, et non la tribu de ce nom. 
Machméthath, inconnue. — Taphua : voir xvi, 8. | 

9. Vallée des roseaux : voir xvi, 8. — La mer Mé- 
diterranée. 
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EX. Distributio terrie (XEBEE-XXIE). — σ᾽ Tribus Manasse (C XVII). 

βοῤῥᾶν Μανασσῆ" καὶ ἔσται ἢ ϑάλασσα 
ὅρια αὐτοῖς" καὶ ἐπὶ "4108 συνάψουσιν ἐπὶ 
βοῤῥᾶν, καὶ τῷ ᾿Ισσάχαρ ἀπὸ ἀνατολῶν. 
11 Καὶ ἔσται Μανασσῆ ἐν Ἰσσά χαρ : καὶ ἐν 
doro Βαιϑσὼν καὶ αἱ κώμαι αὐτῶν, καὶ 
τοὺς κατοικοῦντας Ado, καὶ τὰς χῶμας = 
τῆς, καὶ τοὺς κατοικοῦντας αγεδδω, καὶ 

^ 2 " Ὁ 4 ^ , 2 - 

τὰς κώμας αὐτῆς, καὶ τὸ τρίτον "6 Mu- | mh wn "a6 miu לה 
φετὰ, ' καὶ τὼς κώμας αὐτῆς". "3 Kal οὐχ , 

ἠδυνάσθησαν οἱ viol ανασσῆ ἐξολοϑρεῦ- 
σαι τὰς πόλεις ταύτας" καὶ ἤρχετο 0 Χανα- 
ναῖος κατοικεῖν ἐν τῇ γῆ ταύτη. 13 Καὶ 
ἐγενήϑη, καὶ ἐπεὶ κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ "Io- 
ραὴλ, καὶ ἐποίησαν τοὺς Χαναναίους ὑπη- 
χόους, ἐξολοϑρεῦσαι δὲ αὐτοὺς οὐχ ἔξωλό- 

 יט
A 1/2600 δὲ οἱ viol ᾿Ιωσὴφ τῷ Ἰησοῖ, 

λέγοντες" 2101 ἐχληρονόμησας ἡμᾶς κλῆη- 
ρον ἕνα καὶ σχοίνισμα ἕν; "Eyo δὲ λαὸς mo- 
λύς εἶμι, καὶ ὃ Θεὸς εὐλόγησέ με. "" Καὶ 
εἶπεν αὐτοῖς ἸΙησοῦς" Εἰ λαὸς πολὺς εἶ, ἀνά- 
βηϑι εἰς τὸν δουμὸν, καὶ ἐχκάϑαρον σεαυτῷ, 
εἰ στενοχωρεῖ os τὸ ὄρος τὸ Ἔφραίμι. 
16 Καὶ εἶπαν" Οὐκ ἀρέσκει (ἀρκέσει) ἡμῖν τὸ 
ὄρος τὸ ᾿Εφοαίμ' * καὶ ἵππος ἐπίλεκτος, καὶ 
σίδηρος τῷ Χαναναίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν 
αὐτῷ ἐν βαιϑσὰν, χαὶ ἐν ταῖς κώμαις αὖὐ- 

τῆς, ἐν 0 κοιλάδι ᾿Ιεζραέλ. "1 Καὶ εἶπεν 
Ἰησοῦς τοῖς υἱοῖς Ἰωσήφ "Εἰ" “λαὸς πολὺς 
εἶ, καὶ ἰσχὺν μεγάλην ἔχεις, οὐκ ἔσται σοι 
χλῆρος εἷς. 15.) γὰρ δρυμὸς € ἔσται σοι, ὅτι 
δρυμός ἐστι, καὶ ἐχκαϑαριεῖς αὐτὸν, καὶ 
ἔσται σοι. Καὶ ὅταν ἐξολοϑρεύσης τὸν 
“Χαναναῖον, 0 ὅτι ἵππος ἐπίλεκτος αὐτῷ ἐστι" 
* σὺ ydg ὑπερισχύεις αὐτοῦ. 

10. B': Taorje. 11. צו (p. αὐτῶν) καὶ Ἶα- 
8100 0 καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς. AF+ (p. pr. αὐτῆς) 
καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 900/07 καὶ τὰς κώμας 
αὐτῆς, deinde A°F+ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας 
— xat τὰς κώμας αὐτῆς. 12. AEF: ᾿δυνήϑη- 

ἤρξατο. 13. AEF: ἐξολοϑρεῦσει. 14. B'EF: 
yi, 15. AEF: πολὺς εἶ ov, 16. AEF+ oí υἱοὶ 
᾿Ἰωσήφ. A*F: (1. ἐρέσκει) ἀρκέσει. A!* τὸ "Eggatu. 
TA. "MEL (p. Ἰωσὴφ) τῷ Ἐφραὶμ καὶ τῷ Μα- 
600. 18. A*EF: καὶ ἔσται σοι ἡ ἐξοδία αὐτοῦ. 
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41. Et la troisième partie de la ville de Nopheth. 
Hébreu : « trois népheth (districts montagneux) ». 
Septante : « le tiers de Maphéta et ses villages ». 

12-13. Hébreu : « Et les enfants de Manassé ne pu- 
rent point détruire (déposséder) ces villes-là; et le 
Chananéen consentit à demeurer dans cette terre ; et 
il arrivait lorsque les enfants d'Israël étaient les plus 
forts, qu'ils assujettissaient les Chananeens à payer 
le tribut, mais ils ne Jes détruisaient point ». 

14. Parlèrent à Josu£. Septante: > contredirent Jo- - 
sué ». 

16, Hébreu : « nous n'irons point attaquer cette 
montagne (/ittér. elle ne sera point trouvée de nous, = 
c'est-à-dire elle est inaccessible à nos efforts) et tous = 

les Chananéens qui demeurent dans la terre des val- 
lées se servent de chars de fer », — Jezraél qui 
occupe le milieu de la vallée. Hébreu :« (le Chana- 
néen) qui est dans la vallée de Jezraël = 
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EE. Partage du pays (XEII-XXE). — 5° Tribu de Manassé (XVII). 

sse, et utrámque claudat mare, 
onjungántur sibi in tribu Aser wanasse 

: aquilóne, et in tribu Issachar ab ***"""* 
uénte. '' Fuítque heréditas Ma- 

e in Issachar et in Aser, Beth- τὰ , ,. 
 . et viculi ejus, et Jéblaam cum 72.5ומ

10115 suis et habitatóres Dor cum | ,.**, ,. 
ppidis suis, habitatóres quoque 73». 4 4; 
indor cum viculis suis : similitér- 
jue habitatóres Thenac cum vículis ἐπ ἢ" 
suis, et habitatóres Magéddo cum, ,. … . 

is suis, et tértia pars urbis No- + nee 33,39, 
)heth. 

> '* Nec potuérunt fílii Manasse has 7.1555; 
eivitátes subvértere, sed ccepit Cha- 
anus  habitáre in terra sua. ἐπὰν 5 

3 Postquam autem convaluérunt filii 
157861, subjecérunt Chananzos, et 
fecérunt sibi tributários, nec inter- 
fe nt eos. 

— ἢ Locutíque sunt fílii Joseph ad forum 

—Jósue, et dixérunt : Quare dedísti ?***»^- 
—mihi possessiónem sortis et funíeuli 2 16, 14; 
—wuníus, cum sim tantæ multitüdinis, peut’ s τ. 
Let benedíxerit mihi Dóminus? 15 Ad 
quos Jósue ait : Si pópulus multus 
es, ascénde in silvam, et succíde tibi 
Spátia in terra Pherezæi et Rá- 
phaim : quia angüsta est tibi pos- 

5510 montis Ephraim. '5 Cui res- 3 Reg. 15, 6. 
ndérunt fílii Joseph : Non potéri- ,,, % 

—mus ad montána conscéndere, cum 7 11. 6 9. 
férreis cárribus utántur Chanan#i, 

qui hábitant in terra campéstri, in 
qua sitæ sunt Bethsan cum vículis 

is, οἱ 1627861 médiam póssidens 
em. '? Dixítque Jósue ad domum 

seph, Ephraim et Manásse: Pó- 
lus multus es, et magn: fortitü- 

inis, non habébis sortem unam, 
8 sed transíbis ad montem, et suc- 

es tibi, atque purgábis ad habi- 
ndum spátia : et póteris ultra pro- 
dere, cum subvérteris Chana- 

iPum, quem dicis férreos habére 
s, et esse fortíssimum. 

du cóté de l'aquilon, que la mer ter- 
mine l'une et l'autre, et qu'elles s'unis- 
sent dans la tribu d'Aser du cóté de 
l’aquilon, et dans la tribu d'Issachar 
du côté de l'orient. '' L'héritage de 
Manassé en Issachar et en Aser, fut 
Bethsan et ses bourgades, Jéblaam avec 
ses bourgades, les habitants de Dor 
avec leurs bourgs, les habitants d'En- 
dor aussi avec leurs bourgades; pa- 
reillement, les habitants de Thénac 
avec leurs bourgades, les habitants de 
Mageddo avec leurs bourgades, et la 
troisième partie de la ville de Nopheth. 

1? Les enfants de Manassé ne purent 
détruire ces villes; mais le Chananéen 
commenca à habiter dans son pays. 
15 Mais aprés que les enfants d'Israël 
se furent fortitiés, ils soumirent les 
Chananéens, et se les rendirent tribu- 
taires; mais ils ne les tuèrent pas. 

14 Or, les enfants de Joseph parlèrent 
à Josué, et dirent : « Pourquoi m'as-tu 
donné la possession d'un seul lot et 
d'un seul héritage, puisque je forme une 
si grande multitude, et quele Seigneur 
m'a béni? » '* Josué leur répondit : 
« Si tu es un peuple nombreux, monte 
à la forét, et fais-toi de l'espace en l'a- 
battant dans la terre du Phérézéen et 
des Raphaim. puisque la possession de 
la montagne d'Éphraim est étroite pour 
toi ». !* Les enfants de Joseph lui 
répondirent : « Ncus ne pourrons mon- 
ter jusqu aux montagnes, parce que 
les Chananéens qui habitent dans le 
pays plat dans lequel sont situées Beth- 
san avec ses bourgades, et Jezraél qui 
occupe le milieu de la vallée, se ser- 
vent de chars armés de fers ». {7 Et 
Josué répondit à la maison de Joseph, 
Ephraim et Manassé : « Tu es un peu- 
ple nombreux et d'une grande force : 
tu n'auras pas seulement un lot ; '5 mais 
tu passeras à la montagne, et en abat- 
tant les arbres, tu te feras de l’espace 
pour 1 habiter; et tu pourras aller au 
delà, lorsque tu auras détruit le Cha- 
nanéen, que tu dis avoir des chars 
armés de fers, et étre trés fort ». 

En Issachar et en Aser. Quelques villes furent 
es à Manassé dans le district de ces deux tribus, 

i$ doute à cause du nombre considérable des en- 
ts de Joseph. Cf. Nombres, 1, 32-35. Et encore ceux- 
ne trouvérent-ils pas suffisants les avantages que 
é leur avait attribués, ce qui amena l'épisode 

1 Beisän. — Jéblaam, peut-être Bélamah. — 
: voir la note sur xi, 2. — Endor, célèbre par 
isode de l'apparition de Samuel à Saül, chez la 

81556 : aujourd'hui Endour. — Thénac,... Ma- 

geddo : voir la note sur xu, 21. — La troisième par- 
tie de la ville de Nopheth. Dans l'hébreu il ne s'agit 
pas ici d'une ville distincte : il n'y a qu'une récapi- 
tulation des « trois districts » qui viennent d'étre 
nommés immédiatement. \ : 

12. Le Chananéen commenca à habiter dans son 
pays, en maitre, c'est-à-dire qu'il garda ou reprit 
certaines villes. Cf. plus haut, xv, 63; xv1, 10. 

45. Du Phérézéen : voir la note sur 2066, xxii, 23. 

— Des Raphaim, race de géants. — La montagne 
d'Ephraim : voir plus haut la note du ÿ.5. — . 

16. Bethsan : voir ci-dessus, y. 41. — Jezraël, ville 
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LL. Distributio terri )4111-\ \4(. — 6° Tribus Benjamin CXVIII). 

Koi ἐξεχκλησιάσϑη πᾶσα συνα-ב  
γωγὴ υἱῶν Ἰσραὴλ εἰς Xj, xai ἔπηξαν 
ἐχεῖ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ ἡ γῆ 
ἐχρατήϑη (m αὐτῶν. ? Καὶ κατελείφϑη- 
σαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, οἱ οὐκ ἐχληρονόμησαν, 
ἑπτὰ φιλαί. ? Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς τοῖς υἱοῖς 
Ἰσραήλ' Ἕως τίνος ἐχλυϑήσεσϑε κληρονο- 
μῆσαι τὴν γῆν, ἣν ἔδωχε κύριος, ó ϑεὸς 
ἡμῶν; + 21018 ἐξ ὑμῶν ἄνδρας τρεῖς ἐκ φυ- 
λῆς, καὶ ἀναστάντες διελϑέτωσαν τὴν γῆν, 
καὶ διαγραψάτωσαν αὐτὴν ἐναντίον μου, 
χαϑὰ δεήσει διελεῖν αὐτήν. Καὶ διήλϑο- * 

σαν πρὸς αὐτὸν ὃ καὶ * διεῖλεν αὐτοῖς ἑπτὰ 
μερίδας. ᾿ἸΙούδας στήσεται αὐτοῖς ὅριον ἀπὸ 
λιβός, καὶ οἱ viol ᾿Ιωσὴφ στήσονται αὐτοῖς 
ἀπὸ βοῤῥᾶ. " Ὑμεῖς δὲ μερίσατε τὴν γῆν 
ἑπτὰ μερίδας καὶ ἐνέγκατε ὧδε πρὸς με, καὶ 
ἐξοίσω ὑμῖν κλῆρον ὧδε ἕναντι κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν. 1 Où γάρ ἐστι μερὶς τοῖς υἱοῖς 
"cvi ἐν ὑμῖν" ἱερατεία γὰρ κυρίου μερὶς αὖὐ- 
τοῦ. Καὶ Γὰδ καὶ Ῥουβὴν καὶ τὸ ἥμισυ 
φυλῆς Μανασσῆ ἐλάβοσαν τὴν κληρονομίαν 
αὐτῶν πέραν τοῦ Ἰορδάνου en ἀνατολῆς, 
ἣν ἔδωχεν αὐτοῖς 110006 ὃ παῖς κυρίου. 
Καὶ ἀναστάντες οἵ ἄνδρες ἐπορρύϑησαν.5  

Kai ἐνετείλατο ᾿Ιησοῦς ' τοῖς ἀνδράσι" τοῖς 
πορευομένοις χωροβατῆσαι τὴν γῆν, λέγων" 
Πορεύεσϑε καὶ χωροβατήσατε τὴν γῆν, καὶ 
παραγενήϑητε ; πρός με, καὶ ὧδε ἐξοίσω ὑμῖν 
κλῆρον ἔναντι κυρίου ἐν Σηλώ. ὃ Kai ἐπο- 
θεύϑησαν, καὶ ἐχωροβάτησαν τὴν γῆν ' καὶ 
εἴδοσαν αὐτὴν', καὶ ἔγραψαν αὐτὴν κατὰ 
πόλεις ἑπτὰ 2% εἰς βιβλίον, καὶ ἤνεγ- 
xav πρὸς Ἰησοῦν. '? Καὶ ἐνέβαλεν αὐτοῖς 
Ἰησοῦς κλῆρον ἐν Σιλω ἔναντι κυρίου. 

1. A: תג ἐκραταιώϑη. 2 . AEF: # xarexi. 
3. AF+ (p. τίνος) ὑμεῖς et (p. ἐκλυϑ.) εἰςελϑεῖν. 
A (p. ἔδωκεν) ὑ ὑμῶν et (p. o ϑεὸς) τῶν πατέρων. 
4. A*FT- (p. ἐκ φυλῆς) καὶ ἀποστελῶ αὐτούς, I 
(1. δι.) ἤλϑον. Α: διελϑάτωσαι.. ἐμᾷ. F: 
110006. 7. AE: ὅτι ἢ itp. κυρία, ἈΠῈ: (1. vri) 
n. AEF: ἐπ’ ἀνατολάς. 8. A: ΠΟορεύϑητε. 
9. A*F- (p. ἐπορεύϑ.) o£. ἄνδρες καὶ διῆλθον τὴν 
γῆν. A: ἴδον. AEF+ (p. πόλεις) αὐτῆς. AEF+ 
(in f.) εἰς “Σηλω. 10. A°F+ (in f.) אשל ἐμέρισεν ἐκεῖ 
2 τὴν γῆν τοῖς υἱοῖς "logayÀ κατὰ μερισμᾶς 
αὐτῶν. 
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XVIII. 4. Qu'ensuite ils la décrivent, selon le nom- 
bre de λινῆν, κα multitude, et qu'ils me drop cra ce 
qu'ils auront décrit. Hébreu : « et qu'ils l'écrivent 

u'ils en fassent la description) suivant leur partage 
q reviennent vers moi ». Septante : + qu'ils la décri- 
vent devant moi, comme il faudra la diviser. Et ils 
vinrent près de lui ». 

5-6. Hébreu litt. : « Juda demeurera dans ses li- 
mites du cóté du midi, et la maison de Joseph de- 

meurera dans ses limites du cóté du p | VU 
pour vous, vous décrirez la terre en sept 

6. Hébreu et Septante : « ils parcoururent (Se 
tante : ils virent) la terre et ils la décrivirent se 
ses villes en sept parties dans un livre ».  -— 

10. Qui jeta les sorts. Hébreu et Septante : « 10806 = 
jeta le sort pour eux ». — Et il divisa la terre PX 
ὌΨΩΝ d'Israël en sept parts manque dans les Sep 

e. n 

Lgs) sa e A RS 
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LI. Partage du pays )\111- XXI). — 6° Tribu de Benjamin (XVIII). 

€ Taber- 
naculum 
in Silo. 

Jos. 19, 51 ; 
21, 2. 

Jud. 21, 19. 
1 Reg. 1,3; 

 XWINK. ' Congregatíque sunt 
ines fílii Israel in Silo, ibíque fixé- 
nt tabernáculum testimónii, et 
& eis terra subjécta. A 
? Remánserant autem filiórum Is- 7*7 % 

septem tribus, quæ necdum ac- °° seras 
erant possessiónes suas. ? Ad “videnda. 

ios Jósue ait : Usquequo marcétis 
návia, et non intrátis ad possi- 

terräm, quam Dóminus 
Deus patrum vestrórum dedit vo- 

bis? + Eligite de singulis tribubus 
ernos viros, ut mittam eos, et per- 
rant atque circümeant terram, et 
descríbant eam juxta nümerum 

—wuniuscujüsque multitüdinis : refe- 
rántque ad me quod descrípserint. 
> Divídite vobis terram in septem 
jartes : Judas sit in términis suis 

—&b austráli plaga, et domus Joseph 
ab aquilóne : * médiam inter hos ter- 
am in septem partes descríbite : 

—et huc veniétis ad me, ut coram Dó- 
mino Deo vestro mittam vobis hie 
sortem : 7 quia non est inter vos pars 

—Levitárum, sed sacerdótium Dómini 
est eórum heréditas. Gad autem et P 
Ruben, et dimídia tribus Manásse, 

| jam accéperant possessiónes suas 
trans Jordánem ad orientálem pla- 
Sam : quas dedit eis Móyses fámu- 
lus Dómini. 

— SQCumque surrexíssent viri, ut Num. 3?, 33. 
pérgerent ad describéndam terram, 
-pracépit eis Jósue, dicens : Circüite 

am, et descríbite eam, ac re- 
vertimini ad me: ut hic coram Dó- 
iino, in Silo, mittam vobis sortem. 
Itaque perrexérunt : et lustrantes 
m, in septem partes divisérunt, 

béntes in volümine. So, τ Qu 

na arm 

Jos. 17, 17. 

Terra de- 
scribenda, 

Jos. 2, 1. 

int ad Jósue in castra Silo. 5 Qui 
isit sortes coram Dómino in Silo, 
visítque terram filiis Israel in 
te tes. | שנ m partes 

Tous les enfants d'Israëlתש 11. '  
s'assembleérent à Silo, et là ils dressé- 
rent le tabernacle de témoignage, et la 
terre leur fut soumise. 

? Or, étaient restées sept tribus des 
enfants d'Israel, lesquelles n'avaient 
pas encore recu leurs possessions. ? Jo- 
sué leur dit : « Jusqu'à quand langui- 
rez-vous dans l'inaction, et n'entrerez- 
vous pas, pour la posséder, dans la 
terre que le Seigneur Dieu de vos pères 
vous a donnée? * Choisissez de chaque 
tribu trois hommes, afin que je les en- 
voie, et qu'ils aillent, et parcourent 
cette terre; qu'ensuite ils la décrivent, 
selon le nombre de chaque multitude, 
et qu'ils me rapportent ce qu'ils auront 
décrit. * Divisez entre vous la terre en 
sept parties : que Juda soit dans ses li- 
mites du cóté austral, et Joseph du 
cóté de l'aquilon. * Décrivez la terre 
qui est au milieu d'eux en sept parts; 
ensuite vous viendrez ici vers moi, afin 
que, devant le ו votre Dieu, je 
jette pour vous ici le sort, 7 parce qu il 
n'y a point de part parmi vous pour les 
Lévites, mais que le sacerdoce du Sei- 

eur est leur héritage. Quant à Gad, 
à Ruben et à la demi-tribu de Manassé, 
déjà elles avaient recu au delà du Jour- 
dain, au cóté oriental, leurs posses- 
sions, que leur donna Moise, serviteur 
du Seigneur ». 

8 Lorsque ces hommes se furent levés 
pour aller décrire la terre, Josué leur 
ordonna, disant : « Parcourez la terre, 
décrivez-la, et revenez vers moi, afin 
qu'ici, devant le Seigneur, à Silo, je 
jette pour vous le sort ». * C'est pour- 
quoi ils allèrent; et parcourant la terre 
avec soin, ils la divisérent en sept parts, 
écrivant dans un livre; puis ils revin- 
rent au camp, à Silo, vers Josué, '" qui 
jeta les sorts devant le Seigneur, à 
Silo, et divisa la terre aux enfants d'[s- 
raél en sept parts. 

i l'extrémité orientale de la plaine de ce nom, au 
du mont Gelboé. — De chars armés de fers. 

plus haut la note sur xr, 4. 

6 Part de la tribu de Benjamin, XVIII. 

« XVIII. 1. Silo, aujourd'hui Seiloün. Sur une espèce 
: tell ou monticule, on voit les ruines d'un village 

erne. A l'est et au nord, l'horizon est fermé par 
collines nues de calcaire gris, où poussent des 
iers; au sud, le plateau va mourir dans une 
ne. Une vallée profonde court, au nord, derriere 
ruines; sur ses flancs sont des tombeaux taillés 

d le roc. — Là ils dressérent le tabernacle de té- 
nage. Silo, d’après les Juifs, fut, pendant 369ans, 

. la demeure du Tabernacle et de l'arche. Au-dessous 
δα sommet de la colline, au nord des ruines, il y a 

de rectangle irrégulier, penchant un peu 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

vers l'ouest, élevé au-dessus des terrasses construi- 
tes pour l'exploitation agricole. Le rocher a été gros- 
sierement taillé en deux escarpes paralleles, sur une 
étendue de plus de 120 métres; une cour de 23 me- 
tres de large et de 1 métre 50 de profondeur au-des- 
sous dela surface extérieure, est entre les deux. Il 
y adonc là une place suflisante pour la cour du 
Tabernacle. D'apres la Mischna, la partie inférieure 
du Tabernacle de Silo était en pierre; une tente 
était dressée au-dessus. C'est ce qui a rorté la com- 
mission scientifique anglaise, qui a exploré la Pales- 
tine, à supposer que cet endroit était celui où Dieu 
avait si longtemps habité. Quand on visite les lieux, 
on ne peut guére douter, en effet, qu'on ne soit là 
sur l'emplacement du Tabernacle. Au pied se dé- 
roule un immense amphithéâtre ovale, d’où tout le 
peuple pouvait voir la tente où habitait le Seigneur. 

7 
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LL. Distributio terræ {ΧΕΙ - ΧΕ). — δ᾽ Tribus Benjamin (XVIII). 

Ἡ Καὶ ἐξῆλθεν ὃ χλῆρος φυλῆς Benauir 
'πρῶτος! χατὰ δήμους αὐτῶν, καὶ ἐξῆλϑεν 
ὅρια τοῦ κλήρου αὐτῶν ἀνὰ μέσον υἱῶν 
Ἰούδα καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν Ἰωσήφ. 
"3 Καὶ ἐγενήϑη αὐτῶν τὰ ὅρια ἀπὸ βοῤῥὰ 
ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου προςαναβήσεται. τὰ ὅρια 
κατὰ νώτου Ἱεριχὼ ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ ἀναβή- 
σεται ἐπὶ τὸ ὄρος ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, καὶ 
ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος ἡ Mufdugiris Βαι- 
ϑών, 13 χαὶ διελεύσεται ἐχεῖϑεν và ὅρια 
"ovid ἐπὶ νώτου 10000 ἀπὸ λιβὸς αὐτῆς 
(αὕτη ἐστὶ Βαιϑήλ), καὶ καταβήσεται τὰ 
ὅρια ααταρὼβ Ὀρὲχ ἐπὶ τὴν ὀρεινήν, 7] 
ἐστι πρὸς λίβα Βαιϑωρὼν ἡ κάτω. '* Καὶ 
διελεύσεται τὰ ὅρια καὶ παρελεύσεται ἐπὶ 
τὸ μέρος ! τὸ βλέπον! παρὰ ϑάλασσαν ἀπὸ 
λιβὸς ἀπὸ τοῦ ὄρους ἐπὶ πρόζςωπον Βαιϑω- 
ρων λίβα, καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ διέξοδος εἰς 
Καριὰϑ' Βάαλ (αὕτη ἐστὶ Καριαϑιαρὶν, nó- 
λις υἱῶν Ἰούδα). Τοῦτό ἐστι τὸ μέρος τὸ 
πρὸς ϑάλασσαν. 15 Καὶ μέρος τὸ πρὸς 
λίβα ἀπὸ μέρους Καριὰϑ' Βάαλ, καὶ διελεύ- 
σεται ὅρια εἰς * Γασίν, ἐπὶ πηγὴν ὕδατος 
Ναφϑώ, "5 καὶ καταβήσεται và ὅρια ἐπὶ u£- 
ρους, τοῦτό ἐστι κατὰ πρόςωπον νάπης 20- 
νάμ, 0 ἐστιν ἐκ μέρους Ἔμεκ "Paqoiv ἀπὸ 
βοῤῥᾶ, καὶ καταβήσεται Γαίεννα ἐπὶ νῶτον 
ἸΙεβουσαὶ ἀπὸ λιβός, καταβήσεται ἐπὶ πηγὴν 
ἹῬωγήλ, 11 καὶ διελεύσεται ἐπὶ πηγὴν Βαιϑ- 
σαμύς, καὶ παρελεύσεται ἐπὶ lud, ἥ 
ἐστιν ἀπέναντι πρὸς ἀνάβασιν “αἰϑαμίν, καὶ 
καταβήσεται à ἐπὶ λίϑον Βαιωὼν υἱῶν Ρουβήν, 
18 vai διελεύσεται κατὰ νώτου Βαιϑάραβα 
ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ καταβήσεται ἐ ἐπὶ τὰ ὅρια ἐπὶ 
νώτον ϑάλασσαν ἀπὸ βοῤῥᾶ "5 καὶ ἔσται 7j 
διέξοδος τῶν ὁρίων ἐπὶ λοφιὰν τῆς ϑα- 
— c τῶν ἁλῶν ἐπι βοῤῥᾶν, εἰς “μέρος 
οὔ ̓Ιορδάνου ἀπὸ λιβός. Γαῦτα τὰ δριά 

ἐστιν ἀπὸ λιβός. 3) Καὶ ὃ Ιορδάνης δριεὶ 
ἀπὸ μέρους ἀνατολῶν" αὕτη ἢ κληρονομία 

11. A: 1. Bev.) ἹΜανασσῇ. AB!* (pr.) υἱῶν. A* 
(a. υἱῶν sec.) τῶν. 12. F: ἐπὶ βοῤῥᾶν. 43. A* αὐ- 
τῆς. À: ὅρια 0 ᾿Αταρὼϑ (Β1; Maaragd9) .4ὃ- 
δὲς ἐπὶ. 44. Β΄; ἐπὶ τὸ ὄρος (in marg. μέρος). A: 
Ple. εἰς Pad, 15. A: τὰ ὅρια εἰς T'atv, A: (1. τοῦτο) 
τὰ ὅρους ὃ. 688. Nomm. propr. variant. 16. אא - 
ταβήσεται ἐπὶ Γαιοννὸμ ἐπὶ νώτον ᾿Ἰεβοὺς ἀπὸ d- | 

κατα- |(p βὸς, καὶ καταβήσεται, 17. À: Badu viov... 
βήσεται ἐπὶ νώτον Βαιϑαλαγὰ ἐπὸ βοῤῥᾶ. 18. ΑἾΕΤ 
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14. Qui perte Béthoron contre l'Africus. Hé- 
breu : « qui est devant Beth-Horon vers l'Afrique 
(au sud-ouest) ». 

16. Et elle descend vers la partie de la montagne 
qui regarde la vallée des enfants d' Ennom. Septante : 
« et ses frontières descendront vers le côté qui est 

en face du vallon de Sonnam ». — La vallée des hao 
phaim. Septante : « Émek Raphain =. 1 

18. Jusqu' aux tertres. qui sont. Hé breu (γ. mm + 
« jusqu'aux limites qui sont ou bien : jusqu'à Geliloth - : 
(Galgol?) qui est ». — Jusqu'aur campagnes. Sep. - 
tante : « par-dessus Beth-Araba ». 1 



Josué, XVIII, 11-20. 99 

EX. Partage du pays )1111-% XI). — 6° Tribu de Benjamin (XVIII). 

Et ascéndit sors prima filiórum g.riamin. 
jamin per familias suas, ut pos- 
rent terram inter filios Juda et 

os Joseph. '? Fuitque términus 
rum contra aquilónem a Jordáne: 

jérgens juxta latus Jéricho septen- 
onális plagæ, et inde contra occi- 
ntem ad montána conscéndens, et 
rvéniens ad solitüdinem Bethäven, 
atque pertránsiens juxta Luzam ad 
rídiem, ipsa est Bethel : descen- 

itque in Ataroth Addar, in mon- 
m qui est ad meridiem Beth horon 
erióris : !* et inclinátur circüiens 
Mra mare ad merídiem montis 

ui réspicit Beth horon contra Afri- 
um: suntque éxitus ejus in Cáriath- 

baal, quz vocatur et Cariathíarim, 
urbem filiórum Juda : hæc est plaga 

ntra mare, ad occidéntem. 15 A 
meridie autem ex parte Cariathíarim 

éditur términus contra mare, et 
‘rvenit usque ad fontem aquárum 
éphthoa. '* Descendítque in par- 
m montis, qui réspicit vallem filió- 
im Ennom : et est contra septen- 

drionálem plagam in extréma parte 
alis Ráphaim. Descenditque in 
eénnom (id est, vallem Ennom) 

a latus Jebusæi ad austrum : et 
érvenit ad fontem Rogel, ‘7 tráns- 
ens ad aquilónem, et egrédiens 
id Ensemes, id est, Fontem solis : 

et pertránsit usque ad tümulos, 
qui sunt e regióne ascénsus Adóm- 

m : descendítque ad Abénboën, 
id est, lápidem Boën filii Ruben : et 
pertránsit ex látere aquilónis ad 

péstria : descendítque in planí- 
iem, !? et prætergréditur contra 
iquilónem Béth Hagla : suntque éxi- 
tus ejus contra linguam maris sal- 
issimi ab aquilóne in fine Jordánis 
id austrálem plagam : ?? qui est tér- 
ninus illius ab oriénte: haec est pos- 

sio filiórum Bénjamin per térmi- 

Jos. 16, 1-3, 
3 Reg. 9, 17. 

Jos. 15, 9, 0. 

Jos. 15, 6. 

Jos, 15, 2. 

!! Or, le premier sort tomba sur les 
enfants de Benjamin, selon leurs fa- 
milles, pour qu'ils possédassent la 
terre située entre les enfants de Juda 
et les enfants de Joseph. ‘? Et leur 
frontiere fut vers l'aquilon à partir du 
Jourdain; s'avancant prés du cóté sep- 
tentrional de Jéricho, et de là montant 
contre l'occident vers les montagnes, 
et parvenant jusqu'au désert de Beth- 
aven; uis, passant vers le midi 
em de Luza, qui est la méme que 
éthel, elle descend à Ataroth Addar 

vers la montagne qui est au midi de 
Béthoron la basse, '' et s'abaisse en 
tournant contre la mer, au midi de 
la montagne qui regarde Béthoron 
contre l'Africus; enfin elle se termine 
à Cariathbaal, qui est appelée aussi 
Cariathiarim, ville des enfants de Juda : 
telle est son étendue contre la mer, à 
l'occident. ** Mais du côté du midi, sa 
frontiére s'avance de Cariathiarim con- 
tre la mer, et parvient jusqu'à la source 
des eaux de Nephtoa. '* Et elle descend 
vers la partie de la montagne qui re- 
garde la vallée des enfants d'Ennom, 
et qui est contre le cóté septentrional, 
à l'extrémité de la vallée des Raphaim. 
Elle descend aussi à Géennom (c'est-à- 
dire la vallée d'Ennom)|, à côté du Jé- 
buséen, au midi, et elle parvient à la 
fontaine de Rogel, !7 passant devant 
l'aquilon, et allant à Ensémès, c'est-à- 
dire, Fontaine du soleil, 1% elle passe 
we re tertres qui sont vis-à-vis de 
a montée d'Adommim; elle descend à 
Abenboén, c'est-à-dire la pierre de 
Boën, fils de Ruben; elle passe du côté 
de l'aquilon jusqu'aux campagnes, et 
descend dans la plaine; '? elle s'avance 
vers l'aquilon au delà de Beth Hagla, 
et elle se termine à la langue dela mer 
tres salée du cóté de l'aquilon, au bout 
du Jourdain vers le cóté austral, ?? qui 
la termine du cóté de l'orient : telle est 
la possession des enfants de Benjamin, 

Benjamin s'étendait à l'est de Dan et au nord 
1da, depuis l'embouchure du Jourdain jusque 

)rés de la plaine des Philistins. Jéricho et Jérusalem 
oos ent partie de son territoire, qui formait une 
be te de parallélogramme irrégulier, deux fois plus 

- : Voir vit, 2. 
3. Béthel : voir Genése, xu. 8. — Ataroth Addar, 

ijourd'hui ed-Dàriéh. — Béthoron : voir Josué, x, 
- Jm le midi. — Cariathbaal : voir Jo- 

IX, 11. 
. Nephtoa : voir Josué, xv, 9. 
La vallée des enfants d'Ennom : voir Josué, xv,8. 

1 
— La vallée des Raphaim : voir ibid. — La fontaine 
de el : voir Josué, xv, 7. 

17. Ensémés est la Fontaine du soleil dont il a été 
déjà question plus haut, Josué, xv, 7. Voir la note 
sur ce passage. 

48. La montée d'Adommim : voir Josué, xv, 1. — 
Abenboen est la localité inconnue appelée pierre de 
Boen plus haut, Josué, xv, 6. 

19. Beth Hagla : voir Josué, xv, 6. Presque tous les 
noms mentionnés ici, y. 12-19, ont été déjà énu- 
mérés dans la description des limites de Juda et 
d'Éphraim, limitrophes de la tribu de Benjamin. Voir 
Josué, xv, 6; xvi, 1-8. 



100 Josue, XVIII, 21—XIX, 12. 
ἘΠ. Distributio terre )4111- XXE). — 7, 53. Sémeon et Zabulon ( XIX, 1-16). 

υἱῶν Βενιαμίν, τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ κατὰ 
δήμους. ?' Καὶ ἐγενήϑησαν αἱ πόλεις τῶν 
υἱῶν Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν “Ἱεριχὼ 
καὶ Βεϑεγαιω καὶ "40058000 ?? καὶ Βαιϑα- 
βαρὰ καὶ Σαρὰ καὶ Βησανὼ 35 καὶ «Αἱεὶν, καὶ 
Φαρὰ, καὶ Epouda, 3) καὶ Καραφὰ, καὶ 
Κεφιρὼ, καὶ Mori, καὶ Γαβαά" πόλεις δώ- 

dexa, καὶ αἱ κῶμαι αὐτὼν, 35 Z'afaa, xal 
“Ῥαμὰ, καὶ Βεηρωϑὰ, ** καὶ Μασσημὰ, καὶ 
Μιρῶν, καὶ ᾿“μωκὴ, 27 καὶ Quod, καὶ Ku- 
ἂν, καὶ Νακὰν, καὶ Σεληχὰν, καὶ Θαρεηλὼὰ, 
8 χαὶ Ἰηβοῦς (αὕτη ἐστὶν Ἱερουσαλὴμ) καὶ 
Γαβαωϑ', ᾿Ιαρίμ' πόλεις δεκατρεῖς, καὶ αἱ 
χῶμαι αὐτῶν. Αὕτη ἡ κληρονομία υἱῶν 
Βενιαμὶν κατὰ δήμους αὐτῶν. 
XEX. Καὶ ἐξῆλθεν ὃ δεύτερος κλῆρος τῶν 
υἱῶν Συμεὼν, καὶ ἐγενήϑη ἡ e 
αὐτῶν ἀναμέσον κλήρων υἱῶν love. 3 Καὶ 
ἐγενήϑη ὃ κλῆρος αὐτῶν Βηρσαβεὲ, καὶ Zu- 
uad, καὶ Καλαδὰμ, 3 καὶ ᾿Αρσωλὰ, καὶ 
Bu, καὶ Ἴασὸν, "καὶ Ἐρϑουλὰ, καὶ BovAa, 
καὶ Ἑρμὰ, ὃ καὶ Σικελὰκ. καὶ Βαιϑμαχερὲβ, 
καὶ Σαρσουσὶν, " καὶ Βαϑαρωϑ', " καὶ οἱ 
ἀγροὶ αὐτῶν" πόλεις δεκατρεῖς, καὶ αἱ κῶμαι 
αὐτῶν. ἴ Ἐρεμμῶὼν, καὶ Θαλχὰὼ, καὶ ᾿Ιεϑὲρ, 
καὶ ᾿Α΄σάν' πόλεις τέσσαρες, καὶ αἱ κῶμαι 
αὐτῶν ὃ κύχλω τῶν πόλεων αὐτῶν ἕως Ba- 
Aix πορευομένων Βαμὲϑ' κατὼ λίβα. Αὕτη 
ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεῶν κατὰ dr- 
μους αὐτῶν. ? dno τοῦ κλήρου τοῦ Ἰούδα 
ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Συμεὼν, ὅτι ἐγε- 
γήϑη ἡ μερὶς υἱῶν Ἰούδα μείζων τῆς αὐ- 
τῶν, καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Συμεων ἐν 
μέσῳ τοῦ κλήρου αὐτῶν. 

10 Καὶ ἐξῆλϑεν 0 κλῆρος ὃ τρίτος τῷ Za- 
βουλὼν κατὰ δήμους αὐτῶν" ἔσται vd ὅρια 
τῆς κληρονομίας αὐτῶν, ᾿σεδεχγωλὰ ὅρια 
αὐτῶν, "5 ϑάλασσα καὶ Μαγελδά, καὶ 
συνάψει ἐπὶ Βαιϑάραβα εἰς τὴν φάραγγα, 7 
ἐστι κατὰ πρόςωπον ᾿Ιεκμών. "3 Καὶ &vé- 
στρεψεν ἀπὸ 2500008 ἐξ ἐναντίας ἀπὸ ὠνα- 

20. AT (in f.) αὐτῶν. 21ss. Nomina prr. va- 

riant. 21. A: Ἱεριχὼ, καὶ Βηϑαγλὰ, καὶ "d uex- 
κασεὶς, καὶ Βαιϑαραβὰ, καὶ Zeugtu, καὶ Βηϑὴλ, καὶ 
Meu, καὶ “Αφὼρ, καὶ Ainagër καὶ Καφηραμιμὴν. 
26. A: καὶ Maogd, καὶ Χεφειρὰ, καὶ "Auwad, καὶ 
Ῥεκὲμ, καὶ ᾿Ιερφαὴλ, καὶ Θαραλὰ, καὶ “Σηλαλὲφ, καὶ 
Ἰεβοὺς. 28. B': "IeBovg... Ἵερονσ. καὶ πόλεις, καὶ 
ΤᾺαβι.. τρεῖς καὶ δέκα, — 1. A'F: κλῆρος τῷ Zv- 
peur, τῇ qvÀg υἱῶν, 2. A: «Σαβεὲ, καὶ ΜΟωλαδὰ, 
καὶ “Σερσουλὰ, καὶ Βαϑουλ, καὶ Βελβωλὰ, καὶ 
᾿Ασὸμ, καὶ "121900280. καὶ "Egud, καὶ «Σεκελὰ, καὶ 

Βαιϑαμμαρχασβωϑ,', καὶ "Morgoovolu, καὶ Βαιϑαλ-- 
Bd9. 9. A: 04ח τῶν υἱῶν ᾿Ιούδα. 10. AEF: κληρ. 
αὐτῶν ἕως “Σαρϑὶδ τὰ ὅρια αὐτῶν. 11. B': Maga- 

γελδὸ, A: אב" . 
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9t. La vallée de Casis. Septante : > Amécasis ». 
Ils ont fait un seul mot des deux mots hébreux, dont 
le premier signifie « vallée ». 

98. Quatorze villes. Septante : « treize villes ». — 
Voir au sujet de ces noms propres la note ci-dessus 

chap. xut, y. 21. 

XIX. 10. Et la frontière de leur possession s'éten- 
dait jusqu'à Sarid. Septante : « Ésédec Gola (étaient 
leurs frontiéres ». 



Josué, XVIII, 21 — XIX, 12. 101 
| 3 LL. Partage du pays )0111- XXE). — 7, 8° Siéméon, Zabulon (XIX, 1-16). | 
mos suos in circüitu, et famílias 

! Fuerüntque civitátes ejus, Jéri- ,, Urbes 
o et Béth Hagla et vallis Casis, Jung 
Beth Araba et Samáraim et Bethel dos. 15, 6. 
et Avim et Aphara et Ophera, 
yilla Emona et Ophni et Gabée : 
itátes duódecim, et villæ eárum. 
Gábaon et Rama et Beroth, ?9 et 7» * 17. 

phe et Caphara, et Amósa 27 6% ᾿ς πὰς σ, 
cem, Járephel et Thárela, 38 et 5-15: 10, 17. 
la, Eleph, et Jebus, quæ est Jerü- 5o. 15, & 

“Salem, Gábaath et Cáriath : civitátes 75b Δ 
quatuórdecim, et villa eárum. 1106 79 510,1. 

st posséssio filiórum  Bénjamin 
2s suas. 

XIX. ‘ Et 6276888 est sors se- 3° Pars 
ünda filiórum ו per cogna. "eene 
ónes suas : fuítque heréditas ? eó- 9 #7: 
um in médio possessiónis filiórum ! ?* > * 

a : Bersabée et Sabée et Mólada 
et Hasérsual, Bala et Asem * et at 
lthólad, Bethul et Harma 5 et Sí- 35:35, 4, 

celeg et Bethmárchaboth et Haser- 
3188 5 et Bethlébaoth et Sárohen : 
vitâtes trédecim, et ville eárum. 

7 Ain et Remmon et Athar et Asan : 
01114108 quátuor, et ville eárum : 
omnes vículi per circüitum ürbium 

Astárum usque ad Báalath Beer Ra- 
“math contra austrálem plagam. Hæc 

st heréditas filiórum Símeon juxta 
gnatiónes suas, ל in possessióne 
funículo filiórum Juda : quia major 
rat : et idcirco filii Símeon posse- 
érunt in médio hereditátis eórum. . 
19 Cecidítque sors tértia filíorum s pars 
ulon per cognatiónes suas : et "*^"e». 

(ctus est términus possessiónis 
E" usque Sarid. !! Ascendítque 
de mari et Mérala, et pérvenitin Déb- 

 baseth, usque ad torréntem qui est 
contra Jéconam. !? Et revértitur de ji ל 

| = 
--== 

selon leurs frontières d'alentour et leurs 
familles. 

?! Ses villes étaient : Jéricho, Beth 
Hagla, la vallée de Casis, ?? Beth 
Araba, Samaraim, Béthel, 25 Avim, 
Aphara, Ophéra, ?* le village d'Émona, 
Ophni et Gabée : douze villes et leurs 
villages; 25 Gabaon, Rama, Béroth, 
5 Mesphé, Caphara, Amosa, 27 Récem, 
Jaréphel, Tharéla, 38 Séla, Eleph, Jé- 
bus, qui est Jérusalem, Gabaath et Ca- 
riath : quatorze villes et leurs villages. 
Telle est la possession des enfants de 
Benjamin, selon leurs familles. 
XI X. ' Le deuxième sort sortit pour 

les enfants de Siméon, selon leur pa- 
renté, et l'héritage fut ? pour eux au 
milieu de la possession des fils de Juda : 
Bersabée, Sabée, Molada, ? Hasersual, 
Bala, Asem, * Eltholad, Béthul, Harma, 
5 Siceleg, Bethmarchaboth, Hasersusa. 
5 Bethlébaoth et Sarohen : treize villes 
et leurs villages; " Ain, Remmon, Athar 
et Asan : quatre villes et leurs villages; 
$ toutes les bourgades autour de ces 
villes jusqu'à Baalath - Béer - Ramath 
contre la partie australe. Tel est l'hé- 
ritage des enfants de Siméon, selon 
leur parenté, ? dans la possession et le 
partage des enfants de Juda, parce qu'il 
était trop grand pour eux : et c'est pour 
cela que les enfants de Siméon eurent 
leur possession au milieu de leur héri- 
tage. 

101,6 troisiéme sort échut aux enfants 
de Zabulon, selon leur parenté; et la 
frontière de leur possession s'étendait 
jusqu'à Sarid; '' elle monte dela mer 
et de Mérala, et elle parvient à Debba- 
seth, jusqu'au torrent qui est contre 
Jéconam; ‘? elle retourne de Sared 

| | 4 Beth Hagla : voir xv, 6. — 00878, l'ouadi El- 

"9. Beth Araba : voir xvur, 99, — Samaraim, non 
lentifiée, ainsi que les localités non nommées ici. 

— Béthel : voir Genèse, xit, 8 
24-26. Gabée : voir xxi, 47. — Gabaon : voir 1x, 3. — 
Rama: voir Matthieu, τι, 48. — Béroth,... Caphara : 
ν Ix, 11. 
νῷ Cariath, peut-étre la méme ville que Cariathia- 

7? Part de la tribu de Siméon, XIX, 1-9. 

XIX. 1. Siméon forma, aux dépens de Juda, latribu 
En méridionale, sur les confins du désert de l'I- 

9. Bersabée : voir Genèse, xxx, 44. — Molada : voir 
; XV, 26. 

4-8. Harma,... Siceleg : Noir xv, 30, 31. t 
1. Ain, Remmon, ne font qu'uue seule ville, Ain- 

Remmon, qui devint ville sacerdotale. 
8. Baalath-Béer-Ramath, dans le Négeb : loca- 

lité inconnue, qu'on peut expliquer comme ren- 
fermant deux noms :, Baalath-Béer, (ville appelée 
aussi) Ramath-Négeb. 

$8» Part de la tribu de Zabulon, XIX, 10-16. 

10. Zabulon. Son territoire avait pour frontiere, 

d'aprés Joséphe qui est plus précis que les livres bi- 
bliques; à l'est le lac de Génésareth, à l'ouest le Car- 

mel et la Méditerranée, au sud Issachar, au nord 

Nephthali et Aser. : LE 
- ^. De la mer : du côté de la mer, d'apresl'hébreu, 
c'est-à-dire à l'ouest. 

12. Sared, la Sarid du ÿ.10, inconnue. — Céséleththa- 
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Distributio terrx (XINE-XXI). — 9°, 10° Insachar et Aser CXIX, 12-31).וו.  

τολῶν Βαιϑσαμὺς ἐπὶ τὰ ὅρια Χασελωϑαὶϑ, 
καὶ διελεύσεται ἐπὶ “αβιρωϑ, καὶ προζανα- 
βήσεται ἐπὶ Duyyai. "" Καὶ ἐχεῖϑεν πε- 
ριελεύσεται ἔξ ἐναντίας im" ἀνατολὰς ἐπὶ 
Γεβερὲ " ἐπὶ πόλιν Κατασὲμ, καὶ διελεύσε- 
ται ἐπί Ῥεμμωναὰ 160000006. "" Καὶ 
περιελεύσεται ὅρια ἐπὶ βοῤῥᾶν ἐπὶ "10600 , 
καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ Γαιφαὴλ, 
1 χαὶ Καταναϑ', xai Ναβαὰλ, καὶ Zvuowr, 
xai Ἱεριχω, καὶ Βαιϑμάν. "5 Αὕτη ἡ κλη- 
ρονομία τῆς φυλῆς υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ δή- 
μοὺς αὐτῶν, πόλεις καὶ αἵ κῶμαι αὐτῶν. 

' Καὶ τῷ Ἰσσάχαρ ἐξῆλϑεν ὃ κλῆρος 6 
τέταρτος, "δ καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια αὐτῶν Ta- 
ζὴλ, καὶ Χασαλωϑ', καὶ Σουνὰμ, "9 καὶ ᾿4γὶν, 

 , Σιωνὰ, καὶ ῬῬεηρωϑ', 39 καὶ ᾿αναχερὲϑא
καὶ Ζαβιρὼν, καὶ Κισὼν, καὶ “Ῥεβὲς, 3) καὶ 
Ῥεμμὰς, καὶ "Ie, καὶ "'ouudv καὶ diua- 
ix, καὶ Βηρσαφής. 3" Καὶ συνάψει τὼ ὅρια 

ἐπὶ Γαιϑβὼρ, καὶ ἐπὶ Σαλὴμ κατὰ ϑάλασ- 
σαν καὶ Βαιϑσαμύς" καὶ ἔσται αὐτοῦ ἡ δι- 
250006 τῶν ὁρίων ὃ Ἰορδάνης. ?? Αὕτη ἡ 
κληρονομία φυλῆς υἱῶν ᾿Ισσάχαρ κατὰ δή - 
ovc αὐτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. 
24 Καὶ ἔξῆλϑεν 6 κλῆρος ὃ πέμπτος doro 

κατὰ δήμους αὐτῶν, 3" καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια 
αὐτῶν Ἐξελεκὲϑι, καὶ ᾿“λὲφ, καὶ Βαιϑὸχ, 
xal Κεὰφ, 35 καὶ ᾿Ελιμελὲχ, καὶ Aun, καὶ 
Maaca: καὶ συνάψει τῷ Καρμήλῳ κατὰ 
ϑάλασσαν, καὶ τῷ Σιῶν, καὶ “αβανάϑ.. 

 ! Καὶ ἐπιστρέψει ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ' καὶגד
Βαιϑεγενὲϑ', καὶ συνάψει τῷ Ζαβουλὼν καὶ 
Ἐχγαὶ, καὶ Φϑαιὴλ κατὰ βοῤῥᾶν, xal εἰςε- 
λεύσεται δρια' Σαφϑαιβαιϑμὲ, καὶ Ἰναὴλ, 
καὶ διελεύσεται εἰς Χωβαμασομὲλ, 35 καὶ 
Ἔλβων, καὶ “Pau, καὶ ᾿Εμεμαὼν, καὶ Καν- 
Joy ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης. 35 Καὶ 
ἀναστρέψει. τὰ ὅρια εἰς Pau καὶ ἕως πηγῆς 
Μασφασσὰτ καὶ τῶν Τυρίων, καὶ ἄνα- 
στρέψει τὰ ὅρια ἐπὶ ᾿Ιασὶφ, καὶ ἔσταὶ ἡ δι- 
ἕξοδος αὐτοῦ ἡ ϑάλασσα καὶ ᾿“΄πολὲβ, καὶ 
Ἐχοζοβ, 39 καὶ ᾿Αρχοβ, καὶ Ldqix, καὶ 

43, EF: (1. περιελ.) παρεῖ, A: (1. Γεβ.) Γαιϑϑὰ 
À: ἐπὶ Ῥεμμωνὰμ Madagiu “Αννονὰ. 14. A: ἐπὶ 
τὰ ὅρια βοῤῥὰ ἐπὶ ᾿Ενναϑωϑ'... ἐπὶ Γαὶ ᾿Ιεφϑαήλ, 
45. À: καὶ Karrad, καὶ Νιααλωῖ, καὶ Σερμὼν, καὶ 
᾿Ιαδηλὰ, καὶ Βαιϑλεέμ. 10. B'* τῆς. 17. A?FF+ 
(p. τέτ.) τοῖς υἱοῖς ᾿Ισσάχαρ κατὰ συγγενείας ₪0- 
τῶν. 198. A: καὶ “Apepariu, καὶ «Σειὰν, καὶ 'Ρε- 
rad, καὶ "AMàjavk9, καὶ “Ῥαββωϑ. καὶ Κεσιωὼν, καὶ 
᾽Δεμὲ, καὶ Ῥαμὰϑ, καὶ "Hy-Tayriu, καὶ Ἤν-Αδδὰ, 
καὶ Βαιϑφασής. 3285. Nomina propria variant. 
22. A!*EF* αὐτοῦ, + (p. δρίων) αὐτῶν. A'FT (in 
f.) πόλεις ἑκκαίδεκα καὶ ai κῶμαι αὐτῶν. 24. ATFT- 
(p. πέμπ.) τῇ φυλῇ υἱῶν. B!* κατὰ δήμους αὐτῶν, 
29. A: ἹΡαμὰ, καὶ ἕως πόλεως ὀχυρώματος τῶν 
Τυρίων, 
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22. Jusqu'à Thabar. Seplante : ᾿ « jusqu'à Gait- 
Or ». 

26. Jusqu'à Sihor et Labanath . Hébreu : « jusq 
Sikhôr-Libnath », etc. 
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LL. Partage du pays 111-ר\) XE). — 9°, 10^ Issachar, Aser ) XIX, 17-31). 

red contra oriéntem in fines Cese- ,,95,, 
ththabor : et egréditur ad Dábe- »eauitur. 
h, ascendítque contra Jáphie. 
Et inde pertránsit usque ad orien- 

plagam Géthhepher et Thá- 
n : et egréditur in Remmon, 
thar et Noa. '* Et circuit ad aqui- 

iem Hánathon, suntque egréssus 
s vallis Jéphthaël, 5. et Cathed sa: 30. 
Náalol et Sémeron et Jédala et 
thlehem : civitátes duódecim, et 

tillæ eárum. ‘5 Hæc est heréditas 
tribus filiórum Zábulon per cognatió- 

55 suas, urbes et vículi eárum. 
17 [ssachar egréssa est sors quarta 9 Pars 

er cognatiónes suas : *ל*' 6 

em 
4 Reg. 14, 25. 

junem '? et Hapháraim et Seon, et 121555 
ináharath, ?? et Rabboth et Césion, 
\bes, ?! et Rameth, et Engánnim, et 
Znhádda, et Béthpheses. ?? Et pér- 

et Sehesíma et Béthsames : erünt- 
16 éxitus ejus Jordánis : civitátes 

sédecim, et villae earum. ?? Hzc est 
posséssio filiórum Issachar per co- 
-gnatiónessuas,urbeset vículi eárum. 

.— 3% Ceciditque sors quinta tríbui 
= filiórum Aser per cognatiónes suas : 
VA términus eórum Halcath 

e i et Beten et Axaph 5% et El- 
melech et Amaad et Messal : et pér- 
enit usque ad Carmélum maris et 
ihor et Lábanath. 277 Ac revértitur 

contra oriéntem Béthdagon : et per- 
“iränsit usque Zábulon et vallem 
—Jéphthaél contra aquilónem in Bé- . 

hemec et Néhiel. Egreditürque ad 
«vam Cabul, 38 et Abran et Rohob 

et Hamon et Cana, usque ad Sidó- 
nem magnam : ?? revertitürque in 
orma usque ad civitátem muni- 2neg.24,7. 
simam Tyrum. et usque Hosa : 

“erüntque éxitus ejus in mare de fu- 751 5: 
-níeulo Achziba : 9% et Amma et 

19 Pars 
Aser 

f 2: 

jus heréditas, Jézraël et Cásaloth et s πος. 21, 1. 

—wenit términus ejus usque Thabor! ?* * 7 

contre l'orient, aux confins de Céséleth- 
thabor, s'avance pres de Dabéreth et 
monte contre Japhié; 5 de là, elle passe 
jusquà la partie orientale de Geth- 
hépher et Thacasin, et s'avance vers 
Remmon, Amthar et Noa. '* De plus, 
elle fait, à l'aquilon, le tour d'Hanaton, 
et elle est terminée par la vallée de 
Jephthaël, 75 par Cathed, Naalol, Sé- 
méron, Jédala et Bethléem; douze vil- 
les et leurs villages. '% C'est là l'héri- 
tage de la tribu des enfants de Zabulon, 
selon leur parenté; ce sont leurs villes 
et leurs bourgades. 

11 C'est pour Issachar, selon sa pa- 
renté, que sortit le quatriéme sort; 
18 et son héritage fut Jezraél, Casaloth, 
Sunem, 13 Hapharaim, Séhon, Anaha- 
rat, ?? Rabboth, Césion, Abès, ?' Ra- 
meth, Engannim, Enhadda, et Beth- 
hésés; ?? et sa frontière parvient 

jusquà Thabor, Séhésima et Bethsa- 
més, et se termine au Jourdain : seize 
villes et leurs villages. ?* Telle est la 
ossession des enfants d'Issachar. selon 
eur parenté; telles sont les villes et 
leurs bourgades. 

34. Le cinquième sort échut aux en- 
fants d'Aser, selon leur parenté; ?* et 
leur frontiére fut Halcath, Chali, Bé- 
ten, Axaph, ?* Elmélech, Amaad et 
Messal; et elle parvient jusqu'au Car- 
mel de la mer, jusqu'à dihor et Laba- 
nath ; ?? et elle retourne contre l'orient 
à Bethdagon; elle passe jusqu'à Za- 
bulon et à la vallée de Jephthaél, contre 
l'aquilon, jusqu'à Bethémec et Néhiel. 
Elle s'avance, vers la gauche, vers Ca- 
bul, 55 Abran, Rohob, Hamon et Cana, 
jusqu'à Sidon la grande; ?? puis elle 
retourne vers Horma, jusqu'à la ville 
tres fortifiée de Tyr, et jusqu'à 11088 ; 
et elle est terminée, à la mer, au terri- 
toire d'Achziba, 39 Amma, Aphec et 

- bor, la Casaloth du y. 18, aujourd'hui Iksál. — Dabé- 
 reth, aujourd'hui Debouriyéh, au pied du Thabor, 
“à l'ouest. — Japhié, Yafà. 
— 43. Gethhépher : voir IV Rois, xiv, 25. — Remmon : 
ss Ὑ. 7. 

44. Hanaton, peut-être Kana-el-Djélil. — Jephthaël, 
ἴδ tell Djéfat. 
- 45, Jédala, Djéda. — Bethléem de Zabulon, au sud 
. duDjéda.— Douze villes : cinq seulement sont citées; 

1 ment probable qu'une ligne du texte a dü disparai- 
Are par une erreur de copiste. 

à. 9» Part de la tribu d'Issachar, XIX, 17-23. 

17. Issachar eut en partage une des parties les plus 
riches de la Palestine, la plaine d’Esdrelon arrosée 
me le Cison. 11 s'étendait du Carmel au Jourdain, et 
 renfermait le mont Gelboé, etc. 

| 18. Jezrael : voir xvii, 46. — Casaloth : voir y. 12. 
τα Sunem, Solàm. 

19. Anaharat, peut-étre En-Na'ourah. 
21. Rameth et Engannim : voir plus loin, Josué, 

xxi, 9. 
22. Thabor, montagne à l'extrémité nord-est de la 

plaine d'Esdrelon. — Bethsamés : d'Issachar, nom- 
mée seulement ici. 

10? Part de la tribu d'Aser, XIX, 2431. 

.9&. Aser, situé à l'ouest sur le rivage de la Mé- 
diterranée, s'étendait du Carmel, au sud, à Sidon, au 
nord; il était borné au sud-est par Zabulon, à l'est 
par Nephthali, au nord par la Phénicie. La partie de 
son territoire située sur la cóte était trés fertile et 
abondait en iroment et en huile. 

26. Messal : voir Josué, xxi, 30. 
27-29. Cabul, Cana et Horma (hébreu Ramah), ont 

conservé leurs noms. — Sidon et Tyr: voir ΧΙ, 8. — 
Achziba, Ez-Zib. 



104 Josue, XIX, 31-48. 

Distributio terri (XEIE-XXI). — 110, 12° Nephthali et Dan (XIX, 32-51).וו.  

Ῥααῖ. % Αὕτη à χληρονομία φυλῆς υἱῶν 
"Mono κατὰ δήμους αὐτῶν, πόλεις καὶ ai 
χῶμαι αὐτῶν. 33 Kai τῷ Νεφϑαλὲ ἐξῆλ- 
dev ὃ κλῆρος ὅ ἕχτος, 55 xoi ἐγενήϑη τὰ 
ὅρια αὐτῶν οολὰμ, καὶ Moa, καὶ Βεσε- 
μιὶν, καὶ "oui, καὶ Ναβὺχ, καὶ ᾿Ιεφϑαμαὶ 
ἕως Zudau καὶ ἐγενήϑ' σαν αἱ διέξοδοι av- 
τοῦ Ἰορδάνης. 3) Καὶ ἐπιστρέψει τὰ ὅρια 
ἐπὶ ϑάλασσαν ἐν 449 9aflip, καὶ διελεύσε- 

ται ἐκεῖϑεν "Iaxava, καὶ συνάψει τῷ Ζαβου- 
Adv ἀπὸ νώτου, καὶ 4050 συνάψει κατὰ ϑά- 
λασσαν, καὶ ὃ Ιορδάνης ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου. 
35 Καὶ αἱ πόλεις τειχήρεις τῶν Τυρίων" Τύ- 
poc, καὶ ᾿Ωμαϑαδακεϑ', καὶ Κενερὲϑ, 3 xai 
^ doual9, xai ᾿“ραὴλ, καὶ uo, 77 καὶ Ka- 
dec, καὶ "4ocagi, καὶ πηγὴ 44000, 35 xai 
Κερωὲ, καὶ Μεγαλααρὶμ, καὶ Βαιϑϑαμὲ, 
xal Θεσσαμύς. 39 αὕτη ἡ κληρονομία φυ- 
λῆς υἱῶν Νεφϑαλί. 

10 Καὶ τῷ “ἂν ἐξῆλϑεν ὁ κλῆρος ὁ EBOo- 
μος, 5 καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια αὐτῶν Σαραϑ, 
xai "Aoû, καὶ πόλεις Σαμμαὺς, " καὶ Σα- 
λαμὲν, καὶ ᾿Αμμων, καὶ Σιλαϑὰ, “5 καὶ 
"Exdv, καὶ Θαμναϑὰὼ, καὶ ᾿Ακκαρὼν, ** καὶ 
᾿Αλκαϑὰ, καὶ Beyeduwv, καὶ Γεβεελὰν, * καὶ 
"diuo, καὶ Βαναιβακὰτ, καὶ Γεϑρεμμῶν, 
16 καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης “Ἰεράχων ὅριον πλη- 
σίον Ἰόππης. “1 Αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς 
υἱῶν Δὰν κατὰ δήμους αὐτῶν, αἱ πόλεις 
αὐτῶν καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. Kai οὐχ 
ἐξέϑλιψαν οἱ υἱοὶ Δὰν τὸν ᾿ΑἸμοῤῥαῖον τὸν 
ϑλίβοντα αὐτοὺς ἐν τῷ ὄρει, καὶ οὐχ εἴων 
αὐτοὺς οἱ ᾿ΑἸμοῤῥαῖοι καταβῆναι εἰς τὴν xoi 
λάδα, καὶ ἔϑλιψαν ἀπ᾿ αὐτῶν τὸ ὅριον τῆς 
μερίδος αὐτῶν᾽. 45 Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ 
υἱοὶ 2109, καὶ ἐπολέμησαν τὴν 4a yis, xai 
κατελάβοντο αὐτὴν, καὶ ἐπάταξαν αὐτὴν ἐν 
στόματι μαχαίρας, καί κατῴκησαν αὐτὴν, 
x«i ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτῆς «ασενδάν. 
‘Kai ὃ ᾿ΑἸμοῤῥαῖος ὑπέμεινε τοῦ κατοικεῖν 
  , 6ר  2g? ^ ^ , Aרי

ἐν Ἔλωμ καὶ ἐν Zakauiv καὶ ἐβαρύνϑη 7 
χεὶρ τοῦ ᾿Εφραὶμ ἐπὶ αὐτοὺς, καὶ ἐγένοντο 
αὐτοῖς εἰς φορον'. 

30. AEF+ (in f.) ποΐεις εἴκοσι δύο. 3355. Nomm. 
pr. variant. 33. AE: ἐγένετο. A: 16240 , καὶ Me- 
λῶν, καὶ Βεσενανὶμ, καὶ "Agua, καὶ NaxtB, καὶ 

Ἰαβνὴλ ἕως ὥκρον. 3%. A: ἐκεῖθεν εἰ; "Dex. 
B'AEÉ: νότου, 39. AE* ai. 38 A: καὶ ᾿Ιαριὼν, 
καὶ Μαγδαλιῆ, fodu, καὶ Baivadad, καὶ 0000005 
AEF+ πόλεις δέκα ἐννέα, καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶνὶ 
39. AF+ (in f.) κατὰ συγγένειαν αὐτῶν, καὶ αἱ 
πόλεις καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 40. A?F: Ka τῇ 
φυλῇ νἱῶν “ἀν. 41-49. A: καὶ πόλις 27000 καὶ 
“Σαλαμεὶν, καὶ ᾿Ιααλὼν, καὶ ᾿Ιεϑλὰ, καὶ ᾿Ελων, "καὶ 
Θαμινὰ, καὶ ᾿Αχκαρων, καὶ ᾿Ελθϑεκὼ, καὶ Γαβαϑὼν, 
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καὶ Baalóv, καὶ *IoU9, καὶ Bovzfaedu. &1 δὲ 48 lieto 
vertunt A'!B (c. A?F). AE: (1. 4faxéz) 400%. AE 
μαχαίφης x. κατεπάτησαν, 47. AY (in) Κι 
ἐξῆλθε τὸ ὅριον υἱῶν Ar dzt' αὐτῶν. 18. 
πολ.) αὐτῶν. AE: καταβαίνειν... ἔϑλιβον. 

Les 

35. Les villes trés fortifiées sont Assédim, Ser, 
Émath. Septante : > les villes fortes des Tyriens : Tyr 
et Emath ». 

Et elle est terminée par cette limite. Hébreu :רד.  
et les limites de Dan sont sorties d'eux (se sont « 

étendues) ». 

47-49. Septante : > voici l'héritage de la tribu € 
enfants de Dan, selon leurs divers peuples, let 
villes et leurs bourgades. Et les enfants de Dan 
détruisirent pas les Amorrhéens qui les resserraie 
dans la montagne et qui ne leur permettaient pas den 
descendre dans la plaine. Et ceux de Dan ruinèreni 
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ec et Rohob : civitâtes viginti 7957*'5: 
», et villae eárum. ?! Hæc est pos- 

0 filiórum Aser per cognatiónes 
, urbésque et vículi eárum. 
Filiórum Néphthali sexta sors 14 pars 

21016 per famílias suas : 35 et coepit Yerbtnan 
rminus de Heleph et Elon in Saá- 
jim, et Adami, qua est Neceb, et τας τι. 

ibnaél usque Lecum : et egréssus 
órum usque ad Jordánem : ?* rever- 

titürque términus contra occidén- e 
nm in Azanóththabor, atque inde 5 
zréditur in 1100108, et pertránsit 

in Zábulon contra merídiem, et in 
"Aser contra occidéntem, et in Juda 
-ad Jordánem contra ortum solis : 
35 eivitátes munitissimæ, Assedim, 
Ser, et Emath, et Reccath et Céne- 
| 36 et Edema et Arama, Asor iis 
97 et Cedes et Edrai, Enhasor ?? et 

ron et Mágdalel, Horem et Bétha- 
math et Béthsames : civitátes decem 

et novem, et villae eárum. ?? Hzc est 
posséssio tribus filiórum Néphthali 

“per cognatiónes suas, urbes et vículi 

Mw 

Mat. 15, 39. 

Jos. 15, 10. 

| eárum 
—. 40 Tribui filiórum Dan per famí- 

is suas egréssa est sors séptima : 
et fuit términus possessiónis ejus 

Säraa et Esthaol, et Hírsemes, id 
st, Civitas solis. 13 Sélebin et Ajalon 
t Jéthela, 13 Elon et Themna et 
\cron, ‘* Elthece, Gébbethon et 

“Bälaath, 15 et Jud et Bane et Barach 
“et Gethrémmon : 3% et Mejarcon et 
| on, eum término qui réspicit 
^ Moppen, ** et ipso fine conclüditur. ? 7«- 3, 16. 
Ascenderüntque fílii Dan, et pugna- s 
runt contra Lesem, ceperüntque 102 τς, 1, τ, 
am : et percussérunt eam in ore 
ádii, et possedérunt, et habitavé- 
int in ea, vocántes nomen ejus Le- 
em Dan, ex nómine Dan patris sui. 

+ Haec est posséssio tribus filiórum 
an, per cognatiónes suas, urbes et 
culi eárum. 

1 

Jos. . 
10, 12, 

Jud. 13, 2, 25. 

33; 

Rohob : vingt-deux cités et leurs vil- 
lages. ?' Telle est la possession des en- 
fants d'Aser, selon leur parenté ; telles 
sont les villes et leurs bourgades. 

, * Aux enfants de Nephthali échut le 
sixiéme sort, selon leurs familles; 
?* et leur frontiére commence à Héleph 
et Elon, vaà Saananim et à Adami, 
qui est la méme que Néceb, et à Jeb- 
naél jusqu'à Lécum, et s'avance jus- 
qu'au Jourdain; %* et la frontière 
retourne, contre l'occident, à Aza- 
noththabor, et de là s'avance vers 
Hucuca, et passe à Zabulon, contre le 
midi, à Aser. contre l'occident, et à 
Juda, vers le Jourdain, contre le le- 
vant. ** Les villes trés fortifiées sont 
Assédim, Ser, Emath, Reccath, Céné- 
reth, 3*5 Edéma, Arama, Asor, 37 Cé- 
dés, Edrai, Enhasor, ?* Jéron, Magda- 
lel, Horem, Béthanath et Bethsamès : 
dix-neuf villes et leurs villages. 3? Telle 
est la possession dela tribu des en- 
fants de Nephthali, selon leur parenté; 
rin sont les villes et leurs bour- 

es. 
49 C'est pour la tribu des enfants de 

Dan, selon leurs familles, que sortit le 
septième sort; *' et la frontière de sa 
possession fut Saraa, Esthaol et Hirsé- 
mes, c'est-à-dire Ville du soleil, *? Sé- 
lébin, Aialon, Jéthéla, 13 Elon, Them- 
na et Acron, ** Elthécé, Gebbéthon et 
Balaath, 15 Jud, Bané, Barach, Geth- 
remmon, ‘ Méjarcon, et Arécon, 
avec la frontière qui regarde Joppé, 
^! et elle est terminée par cette limite. 
Mais les enfants de Dan montérent et 
combattirent contre Lésem, la prirent, 
la frappérent du tranchant du glaive, 
en prirent possession et habitèrent en 
elle, lui donnant le nom de Lésem-Dan, 
du nom de Dan, leur père. 8 Telle est 
la possession de la tribu des enfants 
de Dan, selon leur parenté; telles sont 
les villes et leurs bourgades. 

119 Part de la tribu de Nephthali, XIX, 32-39. 

32. Nephthali était, avec Aser, la plus septentrio- 
le des tribus d'Israel. Elle avait pour limites : à 

le Jourdain, le lac Mérom et le lac de Génésa- 
i; au sud, Zabulon; à l'ouest, Aser; au nord, pro- 
lement le fleuve Léontes. Son territoire était le 

5 varié de toutes les tribus: au nord, des monta- 
E! au sud, des plaines qui sont le jardin de la 
stine. 

lon est en hébreu un nom commun, le téré- 
de Saananim, près de Cadès. 

54. Hucuca, aujourd'hui Yakouk. — Juda sur le 
Jo in, localité inconnue d'apres les uns; passage 
_Corrompu d’après les autres. 
35. Emath, mentionnée ici seulement, aujourd'hui 

-Hammáàm. — Cénéreth, Génésareth. 
, 

Asor : voir Josué, xi, 1. 

31. Cédés : voir Juges, tv, 6. 
38. Magdalel, El-Medjel. 

12» Part de la tribu de Dan, XIX, 40-51. 

40. Dan fut enclavé en partie dans Juda. Il recut 
sa portion en dernier, et elle fut la plus petite, ce 
qui l'obligea plus tard à aller fonder quelques éta- 
blissements dans le nord, y. 47, et Juges, xviit, 1. 
M. Saraa, Esthaol, et quelques autres villes men- 

tionnées ici, avaient été primitivement données à 
Juda, xv, 10, 12, 33. — Hirsémès, la Bethsames de Jo- 
sué, xv, 10. 

42. Aialon : voir x, 12. , j : 
45. Jud, peut-étre El-Yehoudiéh, à 12 kilométres à 

l'est de Jaffa. 
46. Joppé, Jaffa. , eg h 
4T. Lésem-Dan, au nord de la Palestine, à l'endroit 
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49 Kai ἐπορεύϑησαν ἐμβατεῦσαι τὴν γῆν 
κατὰ τὸ ὅριον αὐτῶν" καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ κλῆρον τῷ Ἰησοῖ τῷ vio Ναυῆ ἐν 
αὐτοῖς 9? dui προςτάγματος τοῦ ϑεοῦ" "καὶ! 
ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν ἣν ἠτήσατο, Θα- 
μνασαρὰχ, 7 ἐστιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. 
Καὶ ὠκχοδόμησε τὴν πόλιν, καὶ «κατῴκει ἐν 
αὐτῇ. 5! Area αἱ διαιρέσεις ἃς κατεχλη- 
ρονόμησεν Ἐλεάζαρ ó iegeve, » καὶ Ἰησοῦς ὃ 
τοῦ Ναυὴ, καὶ oi ἄρχοντες τῶν πατριῶν ἐν 
ταῖς φυλαῖς Ἰσραὴλ, κατὰ κλήρους: ἐν Σηλω, 
ἔναντι κυρίου παρὰ τὰς ϑύρας τῆς σκηνῆς 
τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἐπορεύϑησαν ἐμβα- 
τεῦσαι τῆν γῆν. 

XX. καὶ ἐλάλησε κύριος τῷ Ἰησοῖ, λέγων" 
? “άλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, λέγων' “16τε 
rdc πόλεις τῶν φυγαδευτηρίων, ἃ ἃς εἶπα | πρὸς 
ὑμᾶς διὰ Muvor, ὃ φυγαδευτήριον τῷ φο- 
VEUT} τῷ πατάξαντι ψυχὴν ἀκουσίως. Καὶ 
ἔσονται ὑμῖν "αἱ πόλεις! φυγαδευτήριον 'καὶ 
οὐχ ἀποϑανεῖται ó ב ὑπὸ τοῦ ἀγ- 
χιστεύοντος τὸ αἷμα, i ἕως ἄν καταστῇ ἐναν- 
τίον τῆς συναγωγῆς εἰς κρίσιν. À [Koi 
φεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων xai 
στήσεται ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς πύλης τῆς πό- 
λεως, καὶ λαλήσει ἐν τοῖς ὦσι τῶν πρεσβυ- 
τέρων τῆς πόλεως ἐκείνης. τοὺς λόγους αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐπιστρέψουσιν αὐτὸν 1 συναγωγὴ 
πρὸς αὐτούς, καὶ δώσουσιν αὐτῷ τόπον καὶ 
κατοικήσει. μετ᾽ αὐτῶν. 5 Καὶ ὅτε διώξει 
ὃ ἀγχιστεύων τὸ αἷμα ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ οὐ 
συγκλείσουσιν τὸν φονεύσαντα ἐν χειρὶ αὖ- 
τοῦ, ὅτι οὐχ εἰδὼς ἐπάταξε τὸν πλησίον 
αὐτοῦ καὶ οὐ μισῶν αὐτὸς αὐτὸν dz ἐχϑὲς 
καὶ τρίτης. 5 Καὶ κατοικήσει ἐν τῇ πόλει 
ἐκείνῃ, ἕως στῇ κατὰ πρόφωπον τῆς συνάγω- 
γῆς εἰς κρίσιν, ἕως ἀποϑάνῃ ὃ ἱερεὺς 6 μέ- 
γας, ὃς ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις" τότε 
ἐπιστρέψει ó φονεύσας καὶ ἐλεύσεται πρὸς 
τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν 01אסע αὐτοῦ, 
καὶ πρὸς πόλιν ὅϑεν ἔφυγεν ἐκεῖϑεν.ἢ 

49. A* (bis) τῷ. B'* (a. In.) τῷ. EF: "Ios. 
50. AEF: (l. ϑεοῦ) xvglov, À: Θαμναϑσαρὰ, 1, A: 
xaraxlngovó uroav, A* τῶν, AEF: τοῦ ᾿Ισραὴλ. — 
4. EF: Ἰησοῦ. 2, A*F: “6τε ὑμῖν. 3. A+ (p. 
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ἀκονσίως) ἄνεν προνοίας. AE: ὑπὸ rov. 4-7 * B: 

{ AEF). 5. A: διώξεται (Feu E). A: + ἃ 
. AE: φονεντὴῆς... * (ult.) τὴν. 

leur propre héritage et les enfants de Dan allèrent 
attaquer Lachis (ou Lésem), ils la prirent et la passè- 
rent au fil de l'épée ; ils s'y établirent et la nommé- 
rent Lasen-Dan, et les Amorrhéens continuèrent de 
demeurer à Élom et à Salamin, et la main d'Éphraim 
s'appesantit sur eux, et ils lui demeurerent tributai- 
res, et les Israélites continuerent de parcourir les 

limites de leur partage ». 

XX. 2. Séparez les villes des fugitifs. Hébreu 
* donnez-vous des villes d'asile ». 

^. Il dira ce qui peut le prouver innocent. Hébr 
litt. : « il dira ses discours (ses raisons) ». — J 
versets 4-7 sont pris dans la Polyglotte de Complutes 
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Partage du pays (XIHIE-XXI). — 13° Villes de refuge (XX).וז.  

. 4? Cumque complésset sorte diví- Par 
dere terram síngulis per tribus suas, ?**"* 
dedérunt filii Israel possessiónem 
Jósue filio Nun in médio sui, ?? juxta 
bræcéptum Dómini, urbem quam 
βία! ἀντ, Thamnath-Sáraain monte 7e *« 30. 
phraim : et ædificävit civitátem, 

 habitavítque in ea. 
— 5! Hæ sunt possessiónes, quas Conclusio. 
sorte divisérunt Eleázar sacérdos et ;.;;. 

16506 filius Nun, et principes fami-  ** 
li: ac tríbuum filiórum Israel, 7.15 10, 1. 
in Silo, coram Dómino ad óstium 

 tabernáculi testimónii, partitíque 
} sunt terram. 

— XX. ' Et locütus est Dóminus ad 
- Jósue, dicens : Lóquere filiis Israel, 

.2 

14 De 
asylis 

is. 

dic 8 Separáte urbes fu- x, s; 
: . 6-15. 

vórum, de quibus locütus sum Dent. 15, 21. 
x. 21,13, 

percüsserit néscius : et possit evá- 
€ iram préximi, qui ultor est 

—sánguinis : * Cum ad unam harum 
“confügerit civitátum, stabit ante 
| portam civitätis, et loquétur senió- 

bus urbis illíus ea quz se cómpro- 
ent innocéntem : sicque suscípient 

, et dabunt ei locum ad habitán- 

. * Cumque ultor sánguinis eum 
erit persecütus, non tradent in 
anus ejus : quia ignórans percüssit 

préximum ejus, nec ante biduum, 
Ariduümve, ejus probátur inimícus. 

Et habitábit in civitáte illa, donec 
'Stet ante judícium causam reddens 
facti sui, et moriátur sacérdos mag- 
mus, qui füerit in illo témpore : 
tunc revertétur homicida, et ingre- 

> diétur civitátem et domum suam de 
qua fügerat. 

Deut, 
4-13. 

Num. 35, 25. 

* Or, lorsqu'il eut achevé de parta- 
ger par le sort la terre à chacun, selon 
sa tribu, les enfants d'Israel donnèrent 
en possession à Josué, fils de Nun, au 
milieu d'eux, "9 selon le commande- 
ment du Seigneur, la ville qu'il avait 
demandée, Thamnath-Saraa, sur la 
montagne d'Ephraim, et il bátit la 
ville et il y habita. 

5! Telles sont les possessions que 
partagérent au sort Éléazar, le prétre, 
Josué, fils de Nun, et les princes des 
familles et des tribus des enfants d'Is- 
raél, à Silo, devant le Seigneur, à la 
porte du tabernacle de témoignage. 
C'est ainsi qu'ils partagérent la terre. 
XX.' Ensuite le Seigneur parla à 

Josué, disant : > Parle aux enfants d'Is- 
raél, et dis-leur : ? Séparez les villes des 
fugitifs dont je vous ai parlé par l'entre- 
mise de Moise, ? afin que s'y réfugie 
quiconque aura frappé une àme par 
mégarde, et qu'il puisse échapper à la 
colère du proche parent, qui est le 
vengeur du sang. * Et lorsqu'il se sera 
réfugié dans une de ces villes, il se 
présentera devant la porte de la ville, 
et il dira aux anciens de cette ville ce 
qui peut le prouver innocent : et ainsi 
ils le recevront et lui donneront un lieu 
pour habiter.? Et lorsque le vengeur 
du sang le poursuivra, ils ne le livre- 
ront point entre ses mains, parce que 
c'est en l'ignorant qu'il a frappé son 
prochain, et que, deux ou trois jours 
auparavant, il n'était pas prouvé qu'il 
füt son ennemi. * Et il habitera dans 
cette ville, jusqu'à ce qu'il comparaisse 
en jugement pour rendre compte de 
son action, et que meure le grand 
prétre quil y aura en ce temps-là; 
alors reviendra l'homicide, et il ren- 
trera dans sa ville et dans sa maison, 
de laquelle il avait fui ». 

| où sort l'une des trois sources du Jourdain, servit 
vent depuis à marquer l'extrémité septentrionale 
la Palestine, dans la locution si souvent répétée dans l'Écriture : * Depuis Dan jusqu'à Bersabée », 

Juges, xx, 1; I Rois, ui, 20, etc. 
| 15-50. hamnath-Saraa, aujourd'hui Tibnéh, à deux 

55 61 demie environ de marche au nord-ouest de | Djifnéh, l'ancienne Gophna, au milieu des montagnes 
raim. — Sur la montagne d'Éphraim : Josué 

emit en effet à cette tribu. — ]] bâtit la ville,  €està-dire qu'il l'agrandit ou la fortifia. 

51. Silo: voir plus haut, la note sur Josué, xviir, 1. 

13^ Villes de refuge, XX. 

XX. 2. Dont je vous ai parlé par l'entremise de 
Moise. Voir Nombres, Xxxv, 9-34, et les notes sur ce 
passage. s ; 1 

. 3, Le vengeur du sang, ou 061 : voir sur lui la 
note des Nombres, xxxv, 19. E 

4. Aux anciens de la ville. Les anciens, dans les 
villes israélites, comme à l'époque patriarcale, rem- 
plissaientles fonctions de juges et de chefs de la cité. 
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ΕΠ. Distributio 'TFerrie )\111 -XXI). — 14 Leritarum urbes (XXI). 

T Καὶ διέστειλε τὴν Κάδης ἐν τῇ T'au- 
λαίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Νεφϑαλὶ, καὶ Συχὲμ ἐν 
τῷ ὄρει τῷ Ἔφραϊμ, καὶ τὴν πόλιν א 
(αὕτη ἐστὶ Χεβρων) iv τῷ ὄρει τῷ Ἰούδα. 

8 Kai ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἔδωκε Βο- 

σὸρ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῷ πεδίῳ ἀπὸ τῆς φυλῆς 

Ῥουβὴν, καὶ ᾿Δρημωϑ ἐν τῇ Γαλαὰδ ἐκ τῆς 

φυλῆς Γὰδ, καὶ τὴν Γαυλων ἐν τῇ Βασανί- 

nd. 2% τῆς φυλῆς Μανασσῆ. " Aürw αἱ 
πόλεις αἱ ἐπίκλητοι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, καὶ 

τῷ προςηλύτῳ τῷ προςχειμένῳ ἐν αὐτοῖς, 

καταφυγεῖν ἐκεῖ παντὶ παίοντι ψυχὴν ἀχου- 

σίως, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ iv χειρὶ τοῦ ἀγχι- 

στεύοντος τὸ αἷμα, ἕως ἂν καταστῇ ἔναντι 

τῆς συναγωγῆς ! εἰς κρίσιν". 

X XE. Καὶ προζτήλθϑοσαν οἱ ἀρχιπατριῶ- 
ται τῶν υἱῶν ./1800 πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα, 

καὶ Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ναυῆ, καὶ πρὸς τοὺς 

ἀρχιφύλους πατριῶν ἐκ τῶν φυλῶν Ἰσραὴλ, 

2 χαὶ εἶπον πρὸς αὐτοὺς ἐν Σηλω ἐν y5 Xa- 

var, λέγοντες" Ἐνετείλατο κύριος ἐν χειρὶ 

"Μωὺσὴ δοῦναι ἡμῖν πόλεις κατοικεῖν, καὶ τὰ 

περισπόρια τοῖς χτήνεσιν ἡμῶν. ? Καὶ ἔδω- 

xav οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῖς Aeviroug ἐν τῷ xu- 

> ταχληρονομεῖν διὰ προςτάγματος κυρίου τὰς 

πόλεις καὶ 10 περισπόρια αὐτῶν. 

1 Καὶ ἐξῆλϑεν ὃ κλῆρος τῷ δήμῳ Kaëd, 
xai ἐγένετο τοῖς υἱοῖς ᾿“Ιαριὺν * τοῖς ἱερεῦσι 
τοῖς Asvirous ἀπὸ φυλῆς Ἰούδα καὶ ἀπὸ 
φυλῆς Συμεὼν καὶ ἀπὸ φυλῆς Βενιαμὶν κλη- 
ρωτὶ πόλεις δεκατρεῖς. ὃ Καὶ τοῖς υἱοῖς 
Kai τοῖς καταλελειμμένοις ἐκ τῆς φυλῆς 
“ων καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ, 
χληρωτὶ πόλεις δέκα. © Καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδ- 
cuv ἀπὸ τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ καὶ ἀπὸ τῆς 
φυλῆς ᾿Ασὴρ καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς Νεφϑαλὶὲ 
xai ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ ἐν τῇ 
Βασὰν, πόλεις δεχατρεῖς. 1 Καὶ τοῖς υἱοῖς 
"Μεραρὶ κατὰ δήμους αὐτῶν ἀπὸ φυλῆς Ῥου- 

788. Nom. prr. variant. 7. AE: διέστειλαν, A: 
0%... "4688. 8. AEF+ (p. ἸἸορδάνον) καὶ τὴν 
Ἵεριχω dà ἀνατολῶν. AE: ἔδωκαν τὴν B. A: 'Pa- 
₪09 "ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ, 9. A: ἀπ, ix χειρὸς. — 
4. A: προρῆλϑον, AEF: πρὸς Ἰησοῦν... τῶν υἱῶν 
Ἶσρ. 2. À: εἶπαν, * τὰ περισπόρια, ATF T (p. πε- 
gio.) αὐτῶν. 3. AEF T (p. xeraxi.) αὐτοὺς, A'F+ 
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(p. nées) ravra; 6. AE: Γηρσών, B: Pede 
AEF+ (p. Bao.) κληρωτὶ, 1. B': καὶ ἐν τοῖς 

Cariatharbé. Septante : > la ville d'Arboc ».ד.  

XXL 2. Leurs faubourgs. Hébreu et Septante : « les 
champs attenants ». 

3. Donnérent. Septante : > donnérent aux Lévites 
5. Et aur autres enfants de Caath, c'est-à-dire aua 

Lévites qui restaient. Hébreu et Septante : > et aus 
autres enfants de Caath =. 
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EL. Partage du pays (XLII-XXH). — 14° Villes lévitiques (XXI). 

Urbes 
refugii. — 7 Decreverüntque Cedes in Gali- 

168 montis Néphthali, et Sichem in 
monte Ephraim, et Cariathárbe, ipsa "5 
est Hebron, in monte Juda. 8 Et 
drans Jordánem contra orientálem Jon 21,31, 

agam Jéricho, statuérunt Bosor, 777" 
408 sita est in campéstri solitüdine, Dents, 43. 
de tribu Ruben, et Ramoth in Gálaad ss, 27; is, 26. 
“de tribu Gad, et Gaulon in Basan 
“de tribu Manásse. ὃ. Hæ civitátes 
—eonstitüte sunt cunctis filiis Israel, 
et ádvenis qui habitábant inter eos : 30, 2. 

12, 22; 
, 82. 

vindicáre cupiéntis, donec staret ante 
— pópulum expositürus causam suam. 
—— XXE.  Accesserüntque principes 1% 
“familiärum Levi ad Eleázarum sa- "scent" 
—eerdótem, et Jósue filium Nun, et 
ad duces cognatiónum per síngulas 
"tribus filiórum Israel : ? locutíque 
—sunt ad eos in Silo terræ Chánaan, 
-atque dixérunt : Dóminus præcépit 

Jos. 19, 51. 

-bána eárum ad alénda juménta. 
3 Dederüntque fílii Israel de posses- , pur. 6, 
'siónibussuisjuxtaimpérium Dómini,  ?*^* 

— 01110108 et suburbána eárum. 
+ Egréssaque est sors in familiam sors 

^ Caath filiórum Aaron sacerdótis, de" daa. 
“tribubus Juda, et Símeon, et Bén- . 
“jamin, civitátes trédecim : ? et réli- = 
—quisfiliórum Caath, id est, Levítisqui "Tm 
= superfüerant, de tribubus Ephraim, '&5." 
“et Dan, et dimidia tribu Manásse, 

= 01114108 decem. Porro filiis Gerson 
| egréssa est sors, ut accíperent de 
tribubus Issachar et Aser et Néph- 
-thali, dimidiáque tribu Manásse in 
Basan, civitátes numero trédecim. 

7 Et filiis Merári per cognatiónes 
“suas, de tribubus Ruben et Gad et 

7 Ils désignèrent donc Cédès en Ga- 
lilée, sur la montagne de Nephthali; 
Sichem, sur la montagne d'Éphraim; 
et Cariatharbé, qui est la méme qu'Hé- 
bron, sur la montagne de Juda. ὃ Et au 
delà du Jourdain, contre la partie 
orientale, ils déterminérent Bosor qui 
est située dans la plaine du désert, de 
la tribu de Ruben; Ramoth en Galaad, 
de la tribu de Gad; et Gaulon en Ba- 
san, de la tribu de Manassé. ? Ces 
villes furent établies pour tous les en- 
fants d'Israél, et pour les étrangers 
qui habitaient parmi eux, afin que 
celui qui, par mégarde, aurait frappé 
une âme, s'y réfugiât, et ne mourüt 
pas de la main du parent désirant ven- 
gerle sang versé, jusqu'à ce qu'il se 
présentât devant le peuple pour dé- 
fendre sa cause. 
XXI.' Alors vinrent les princes des 

familles de Lévi vers Éléazar, le prétre, 
vers Josué, fils de Nun, et vers les 
chefs des familles de chaque tribu des 
enfants d'Israël. ? Et ils leur parlèrent 
à Silo, dans la terre de Chanaan, et 
dirent : « Le Seigneur a ordonné, par 
l'entremise de Moïse, qu'on nous don- 
nât des villes pour habiter, et leurs fau- 
bourgs, pour nourrir les bêtes .ג ? Et 
les enfants d'Israël donnèrent de leurs 
ossessions, selon l'ordre du Seigneur, 
es villes et leurs faubourgs. 
^Et le sort assigna à la famille de 

Caath, pour les enfants d'Aaron, le 
prétre, treize villes des tribus de Juda, 
de Siméon et de Benjamin; * et aux 
autres enfants de Caath, c'est-à-dire 
aux Lévites qui restaient, dix villes 
des tribus d'Ephraim, de Dan, et de la 
demi-tribu de ו 5 Mais pour les 
enfants de Gerson, le sort décida qu'ils 
recevraient des villes au nombre de 
treize, des tribus d'Issachar, d'Aser, 
de Nephthali et de la demi-tribu de 
Manassé. 7 Et pour les enfants de Mé- 
rari, selon leur parenté, douze villes 

: 1. Cédés en Galilée : voir la note sur Juges, IV, 6. — 
—— Sichem : voir la note sur Genèse, xiu, 6. — Cariath- 
—arbé, nom ancien d'Hébron : voir la note sur Ge- 
> nèse, XXI, 9. 
— 8. Bosor. Ramoth en Galaad : voir la note du 
—Deutéronome, ww, 43. — Gaulon en Basan, voir la 

— note sur Deutéronome, 1, 43. 

A 

14? Villes lévitiques, XXI. 

XXI. 4. De Lévi. Seule, la tribu de Lévi n'avait pas 
| eu de territoire, et les villes qui lui avaient été pro- 

mises ne lui avaient pas encore été données. 
4. La famille de Caath comprenait les prêtres, 

descendants d'Aaron, y. 4, et de simples Lévites, j. 5. 
— Treize villes, désignées plus loin, y. 10-19. 

5. Dix villes, énumérées aux y. 20-26. 
6. Les enfants de Gerson. Leurs villes, au nombre 

de treize, sont désignées plus bas, y. 27-33. 
7. Les enfants de Mérari. Leurs douze villes sont 

désignées aux Y. 34-38. La plupart de toutes ces 
villes ont été déjà mentionnées dans les chapitres 
précédents, au sujet du partage de la Palestine 
entre les douze tribus. 
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M. Distributio 'errie (XIIE-XXI). — 14 Leritarum urbes (XXI). 

βὴν xai ἀπὸ φυλῆς Γὰδ xai ἀπὸ φυλῆς Za- 
Bovidv, 'κληρωτὶ! πόλεις δώδεκα. ὃ Καὶ 
ἔδωκαν οἱ viol Ἰσραὴλ τοῖς Avira τὰς πό- 
λεις καὶ τὰ “περισπόρια αὐτῶν, ὃν τρόπον ἐν- 
ἑτείλατο κύριος τῷ “Μωυσῇ, Lapi 

? Καὶ , ἔδωκεν ἡ φυλὴ υἱῶν ΄δα καὶ ἡ 
qus υἱῶν Συμεὼν καὶ ἀπὸ τῆς φυλῆς υἱῶν 

ἐνιαμὶν' τὰς πύλεις ταύτας" καὶ ἐπεχλή- 
ϑησαν !? τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν ἀπὸ τοῦ dr 
TOU Καὰϑ τῶν υἱῶν “ευὶ (ὅτι τούτοις "bre- 
[ok 0 κλῆρος). 1 Καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὴν 

αριαϑαρβοκ * 7 ητρόπολιντ τῶν Eva αὕτη 
ἐστὶ Χεβρων ἐν τῷ ὄρει ἸΙούδα" * τὰ δὲ πε- 
ρισπόρια κύκλῳ αὐτῆς, “καὶ τοὺς ά ροὺς 
nc πόλεως. καὶ τὰς κώμας αὐτῇ c 8 tXEY 

Ἰησοῦς! τοῖς υἱοῖς “Χάλεβ υἱοῦ Ἰεφονῆ ἐν 
κατασχέσει.  '? Καὶ τοῖς υἱοῖς "Auguv ἔδωκε 
τὴν πόλιν φυγαδευτήριον τῷ φονεύσαντι, τὴν 
“Χεβρὼν, καὶ τὰ digo ἐσμένα τὰ σὺν αὖτ 
καὶ τὴν "cuya, καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ πρὸς 
αὐτῇ" U καὶ τὴν iu, καὶ τὰ ἀφωρισμένα 
αὐτὶ ' xai τὴν Τεμὰὼ, καὶ τὰ ἀφωρισμένα 
ar 15 χαὶ τὴν Te, xci Td ἀφωρισμένα 
αὐτῇ" καὶ τὴν “1αβὶρ, καὶ τὰ ἀφωρισμένα 
αὐτῇ" 18 καὶ 400, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῆ. 
καὶ Tav), καὶ τὰ “ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ 
Βαιϑσαμύς, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" πόλεις 
ἐννέα παρὰ τῶν δύο φυλῶν τούτων. " Καὶ 
παρὰ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν τὴν I aav, καὶ 
τὰ ἀφωρισμένα giri xai Γαϑὲϑ, καὶ τὰ 
ἀφωρισμένα αὐτὶ καὶ Ava, xai τὰ 
ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ Γάμαλα, καὶ τὰ ἀφω- 
ρισμένα αὐτῇ; πόλεις τέσσαρες.  ? Πᾶσαι 
ai πόλεις υἱῶν *Aaguy τῶν ἱερέων, δεχα- 
τρεῖς. 

30 Καὶ τοῖς δήμοις υἱοῖς Kai τοῖς AEvi- 
ταις τοῖς “καταλελειμμι ἕγοις ἀπὸ τῶν υἱῶν 
Καὰϑ, καὶ וש p^r τῶν ἱερέων αὐ- 
τῶν 1 ἀπὸ φυλῆς "Logolg. Καὶ ἔδωκαν 
αὐτοῖς τὴν πόλιν τοῦ E adevrzolov τὴν 
τοῦ pacem. τὴν Συχὲμ καὶ τὰ ἀφω- 
ρισμένα αὐτῇ" καὶ Γάζαρα καὶ τὰ πρὸς αὖ- 

7. A: ἀπὸ τῆς φυλῆς. 8. A?F+ (p. πόλεις) ταύ-- 

τας. 9. A!E* ταύτας, A?F+ (in f.) ἐν 090 ya. 
10. A’F+ (in.) Ke ἐγένοντο et (in {.)πρῶτος. 
41. AF: ἔδωκαν, 12. AEF: 2 τῷ Χαλεβ υἱῷ. 
4388. A: “Ζεβνὰ καὶ τ. d. πρὸς αὐτῇ, καὶ τὴν Ἴε- 
ϑὲρ x. T. a. τὰ πρὸς αὐτῇ, καὶ τὴν ᾿Εσϑεμὼ καὶ $. 
d, τὰ πρὸς αὐτὴν, καὶ τὴν Sur καὶ τὰ d. τὰ | πρὸς 
αὐτῇ, καὶ τὴν “αβεὶρ x. τ. d, τὰ πρὸς αὐτῇ, καὶ | 

| ADN cb "um" ΘΝ no?! 
  mn PA.ֶטְרְנמתֶאְו סכְשתֶא

My, x. T. d. τὰ πρὸς αὐτῇ, καὶ Βεϑσαμιὲς, x. T. d. 
τὰ πρὸς αὐτῇ. 18. At (p. dywe. pr.) τὰ πρὸς av- 
Tj, καὶ τὴν ᾿Αλμὼν. 19, AE ΕἸ (inf) καὶ τὰ πε- 
ρισπόρια αὐτῶν. 20. A: υἱῶν '! Kad... . ὁρίων av- 
τῶν. B'A: ἐγενήϑη πόλις, 
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9. Septaute : > et donna la tribu des ₪015 de Juda et 
la tribu des tils de Siméon et la tribu des fils de Ben- 
jamin les villes suivantes ». 

10. Car le per sort sortit pour eux. Septante : 
* parce bo à sort leur échut », 

11. Du père d'Énac. Septante : « capitale d'Énac ». 

13. Et ses faubourgs. Septante : « et ce qui αἱ 
était réservé », E. 

31. De la tribu d'Éphraim, les villes de re, Si- 
chem avec se δ ubourgs. Hébreu et Septante : « ils — 
leur donnèrent la ville de Sichem, qui était une ville = 
de refuge pour les homicides ». 4 
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IL. Partage du pays (ΧΕΙ. XXE). — 14^ Villes lévitiques (XXI). 

ibulon, urbes duódecim. * Dede- 
ique filii Israel Levitis civitátes 

1 suburbána eárum, sicut præcépit 
)óminus per manum Móysi, síngulis 

5 tribuéntes. 

Urbes sa- 
cerdotum. ? De tribubus filiórum Juda et Si- 

eon dedit Jósue civitátes : quarum 
asunt nómina, 10 filiis Aaron per ^ 

familias Caath Levitici géneris 
(p na enim sors illis egréssa est) 
|! Cariathárbe patris Enac, quæ vo- irpo 
eátur Hebron, in monte Juda, et sub- — ie 
urbána ejus per circáitum. 13 Agros 
vero et villas ejus, déderat Caleb 
filio Jéphone ad possidéndum. '? De- 
it ergo fílis Aaron sacerdótis 
lebron confügii civitátem, ac sub- 

bána ejus : et Lobnam cum sub- 50». 15, 4», 
rbánis suis : ‘* et Jether, et Es- Y 

themo, ‘> et Holon, et Dabir, '* et, ας τς ων. 
Ain et Jeta, et Bethsames, cum 2555 

Iburbánis suis : civitátes novem ‘ ** !* 
6 tribubus, ut dictum est, duá- UPS 
à " De tribu autem filiórum ! μα. 1 *: 

Bénjamin, Gábaon, et Gäbaë, '5 et? > 35. 
nathoth et Almon, cum suburbánis 5, 1. 

S : civitátes quátuor. '" Omnes 
# civitátes filiórum Aaron sa- 

cerdôtis, trédecim, cum suburbänis 

20 Réliquis vero per familias filió- Urbes Caa- 
um Caath Levitici géneris, hæc est ! "7 °°: 

posséssio. 2! De tribu Ephraim =ג  
es confügii, Sichem cum subur- 

17, 
20, 

des tribus de Ruben, de Gad et de Za- 
bulon. 5 Les enfants d'Israël donnèrent 
aux Lévites ces villes et leurs fau- 
bourgs, comme avait ordonné le Sei- 
gneur par l'entremise de Moïse, les 
distribuant à chacun par le sort. 

? Josué donna les villes des tribus des 
enfants de Juda et de Siméon, dont 

voici les noms: 9 aux enfants d'Aaron 
d'entre les familles de Caath dela race 
lévitique (car le premier sort sortit 
pour eux): : + Cariatharbé du père d'É- 
nac, qui est appelée Hébron, sur la 
montagne de Juda, et ses faubourgs 
tout autour. ‘? Pour ses champs et ses 
villages, il les avait donnés à Caleb, 

fils de Jéphoné, pour les posséder. 
13 [I donna donc aux enfants d'Aaron, 

le prétre, Hébron, ville de refuge, et 
ses faubourgs, ainsi que Lobna avec 
ses faubourgs; !* Jéther. Esthémo, 

15 Holon, Dabir, 15 Ain, Jéta et Beth- 

samés, avec leurs faubourgs : neuf 
villes des deux tribus, comme il a été 

dit. 17 De la tribu des enfants de Ben- 
jamin : Gabaon, Gabaé, '* et Anathoth, 
et Almon, avec leurs faubourgs : quatre 
villes. '* Toutes ces villes des enfants 
d'Aaron, le prétre, forment ensemble 

le nombre de treize avec leurs fau- 
bourgs. 

?? Quant aux autres enfants de Caath 
de la race lévitique, selon leurs fa- 
milles, voici la possession qui leur fut 
donnée : ?! de la tribu d'Éphraim, les 

villes de refuge, Sichem avec ses fau- 

Jd 

“11: Cariatharbé ou Hébron. Voir la note sur Ge- 

nése, xxu, 2. 
Lobna, la méme que Lebna. Voir plus haut, 

Josué, x, 29. 
2 Jéther, dans les montagnes de jd identifiée 

plusieurs avec Attir, à 19 kilometres au sud-sud- 
ouest d'Hébron. — Esthémo, Esthamo ou Istémo, 

aujourd'hui es-Semua, dans les montagnes de Juda, 
| à 11 kilomètres, au sud d'Hébron. 

| 450. Holon, plus haut Olon (Josué, xv, 51), dans les 

| montagnes de Juda, non identifiée. — Dabir : voir la 
note sur Josué, x, 38. 

16. Ain, peut-être Ain-Remmon. Voir Josué, Xix, 7. 
— Jéta ou Jota (Josué, xv, 55), aujourd'hui Youttah, 

lau sud d'Hébron. — Bethsamés de Juda, aujour- 

d'hui Ain-Schems, à 20 kilomètres environ à l'ouest 

de Jérusalem. 

47. Gabaon : voir la note sur III Rois, im, 4. — Ga- 

baé ou Gabée (Josué, xvi, 24), au nord de Jérusalem, 

différente de Gabaa, patrie de Saül. 

48. Anathoth, patrie de Jérémie, aujourd'hui Anata, 

à peu de distance au nord de Jérusalem. — Amon, 

aujourd'hui Almit, à un kilométre et demi environ 

au nord-est d'Anathoth. 

24. Sichem, dans les montagnes d'Éphraim, au fond 

de la vallée qui sépare le mont Garizim du mont Hé- 

bal. Voir aussi la note sur Genèse, xit, 6. — Gazer, au- 

jourd'hui Tell Djézer, à 6 kilomètres env iron à l ouest- 

nord-ouest d'Amouas. Voir la note sur ΠΙ Rois, 1x, 

16. 
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Distributio Terr. (XIBNE-XXI). — 14° Levitarum urbes (XXI).וו.  

τὴν, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" ?? καὶ Βαιϑ- 
ὡρῶν, καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ αὐτῇ" πόλεις 
τέσσαρες. 33 Καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ζ]ὰν, τὴν 
Elxwduiu, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ 
τὴν Γεϑεδὰν, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" 
34 yo) idv, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ 
τὴν Γεϑερεμμὼν, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" 
πόλεις τέσσαρες. ?5 Καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους 
φυλῆς Μανασσῆ, τὴν Τανὰχ. καὶ τὰ ἀφω- 
ρισμένα αὐτῇ" καὶ τὴν ᾿Ιεβαϑὰ, καὶ τὰ aqu- 
ρισμένα αὐτῇ" πόλεις δύο. 35 Πᾶσαι πόλεις 
déxa, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ τὰ πρὸς 
αὐταῖς τοῖς δήμοις υἱῶν Kaad: τοῖς ὕπολε- 
λειμμένοις. 

27 Καὶ τοῖς υἱοῖς Γεδσὼν τοῖς Aevitoug x 
τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ τὲς πόλεις τὰς 
ἀφωρισμένας τοῖς φονεύσασι, τὴν Γαυλεὶν 
ἐν τῇ Βασανίτιδι, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" 
καὶ τὴν Bocogáv, καὶ τὰ ἀφωρισμένα arr 
πόλεις δύο. “5 Καὶ ἐκ τῆς φυλῆς ᾿Ισσάχαρ, 
τὴν Κισων, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ 
τὴν 25000 καὶ τὼ ἀφωρισμένα αὐτῇ" ?? καὶ 
τὴν "PsuudS, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ 
Π|ηγὴν * γραμμάτων, καὶ τὰ ἀφωρισμένα 
αὐτῇ" πόλεις τέσσαρες. 39 Καὶ ἐκ τῆς φυ- 
λῆς ᾿4σὴρ, τὴν Βασελλὰν, καὶ τὰ ἀφω- 
ρισμένα αὐτῇ" καὶ τὴν 00000 καὶ τὰ 
ἀφωρισμένα αὐτῆ" 5) καὶ Χελχὼτ, καὶ và 
ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ τὴν "Pag, καὶ τὰ 
ἀφωρισμένα αὐτῇ" πόλεις τέσσαρες. 33 Καὶ 
ix τῆς φυλῆς Νεφϑαλὶ, τὴν πόλιν τὴν ἄφω- 
ρισμένην τῷ φονεύσαντι, τὴν Κάδης ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῆ" καὶ τὴν 
Νεμμὰϑ', καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" καὶ 
Θεμμὼν, καὶ τὰ ἀφωρισμένα αὐτῇ" πόλεις 
τρεῖς. 53 Πᾶσαι αἱ πόλεις τοῦ Γεδσὼν κατὰ 
δήμους αὐτῶν, πόλεις δεκατρεῖς. 

*5 Καὶ τῷ δήμῳ υἱῶν Megagi τοῖς Aevi- 
ταις τοῖς λοιποῖς ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλὼν, 
τὴν Mar, καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς" καὶ 
τὴν Κάδης, καὶ τὼ περισπόρια αὐτῆς" ?? καὶ 

21. A*FT (p. pr. αὐτῇ) ἐν τῷ ὄρει "Epgatu 
AF* (p. I. x.) τὰ πρὸς αὐτῇ καὶ. 22. AEFT 
(in.) καὶ τὴν KafBoaïu καὶ τὰ ἀφωρισμένα τὰ 
πρὸς αὐτῇ. 23. A: Ar, τὴν ᾿Ελϑεκὼ xw, τι d. τὰ 
πρὸς αὐτὴν Γαβεϑὼν .א τ. d. τὰ πρὸς αὐτῇ. | 
24. A: καὶ ᾿Ιαλὼν .א τ. d. τὰ πρὸς αὐτῇ, καὶ τὴν 
Γεθϑρεμμὼν καὶ .ז d, τὰ πρὸς αὐτῇ. 26. AEF* 
αὐτῇ. 27. AF: (eti. 33) Τηρσών, 3858. Nomina 
prr. variant. 28. Β΄: καὶ “εββὰ. 30. Β΄; xai 
“αββὼν, 31. B': καὶ Ῥαὰβ. 34. A: viv Ζαβ... 
(1. Μαὰν) "Exvd a, (a. καὶ Σελλὰ) αὐτῆς. 35. AEFT 
(p. περισ, aT.) καὶ τὴν Νααλὼλ καὶ td περισπό-- 
ρια αὐτῆς. 
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tres », E. 
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Josué, XXI, 22-35. 113 

LL. Partage du pays )4111 -X XI). — 147 Villes lévitiques (XXI). 

s suis in monte Ephraim, et c.i. 
r?? et Cíbsaim et Beth-horon, ***"*"" 

“cum suburbánis suis, civitátes quá- 
"quor. 25 De tribu quoque Dan, El- 

ieco et Gabathon, ** et Ajalon et 
éthrémmon, cum suburbánis suis 

ivitátes quátuor.?? Porro de dimídia 
ibu Manásse, Thanach et Gethrém- 19,44 IX 
lon, cum suburbánis suis, civitátes 76. 1,35. 
uæ. ?* Omnes civitátes decem, et 
1 Jos. 12. 1 

uburbána eárum, 08105 sunt filis, 1. 
ath inferióris gradus. 

-?! Fílis quoque Gerson Levitici s Urbes, 
'éneris dedit de dimídia tribu Ma-  """* 
lásse confügii civitátes, Gaulon in 1P«r.5, =. 
lasan, et Bosram, cum suburbánis ;, +. 

Par. 6, 71. 
Jos. 12, 4. 

Jos. 10, 33. 
1 Par. 6, 

68-69. 

: 

is, civitátes duas. 25 Porro de tribu ' 

sachar, Césion, et Dábereth, ?? et : par. 6 

áramoth, et Engánnim, cum sub- 52. 
imbánis suis, civitátes quátuor. 
| De tribu autem Aser, Masal et 
i:bdon, *! et Helcath et Rohob, eum 7275 *5. 
uburbänis suis, civitátes quátuor. 
à De tribu quoque Néphthali civi- ,. 2% 
tes confügii, Cedes in Galiléa, et !* *" = 

aammoth Dor, et Carthan, cum sub- 

rbánis suis, civitátes tres. ?? Om- 

es urbes familiárum Gerson, tré- 

lecim, cum suburbánis suis. 
- *! Filiis autem Merári Levitis infe- , vrbes 
lóris gradus per famílias suas data — """ 
st de tribu Zábulon, Jecnam eta rar, 6, cs 

ha 55 et Damna et Náalol, civi- 

s quatuor cum suburbánis suis. 
Jos. 19, 16, 15. 

bourgs, sur la montagne d'Éphraim, 
Gazer, ?? et Cibsaim et Béthoron 

avec leurs faubourgs : quatre villes; — 
*3 de ]a tribu de Dan, Elthéco, Gaba- 

thon, ?* et Aialon, et Gethremmon, 

avec leurs faubourgs : quatre villes; — 
25 mais de la demi-tribu de Manassé, 

Thanach et Gethremmon, avec leurs 

faubourgs : deux villes. ?* En tout dix 
villes et leurs faubourgs furent donnés 

aux enfants de Caath, d'un rang in- 
férieur. 

?! ἢ donna aussi de la demi-tribu de 

Manassé, aux enfants de Gerson, de la 

race lévitique, les villes de refuge, 

Gaulon en Basan, et Bosra, avec leurs 

faubourgs : deux villes ; — 38 de la tribu 
d'Issachar, Césion, Dabéreth, ?? et Ja- 

ramoth, et Engannim, avec leurs fau- 

bourgs : quatre villes; — ?? dela tribu 
d'Aser, Masal, Abdon, ?' et Helcath, 

et Rohob, avec leurs faubourgs : quatre 
villes; — ?? et aussi de la tribu de 

Nephthali, les villes de refuge, Cédès 
en Galilée, Hammoth-Dor et Carthan, 

avec leurs faubourgs : trois villes. 
33 En tout, aux familles de Gerson, 

treize villes avec leurs faubourgs. 

5+ Mais aux enfants de Mérari, lévi- 

tes d'un rang inférieur, et selon leurs 
familles, furent données : de la tribu 

de Zabulon, Jecnan, Cartha, ?5 et 

Damna, et Naalol : quatre villes avec 

2. Cibsaim, ville inconnue. — Béthoron : voir 
Is haut la note sur Josué, x, 10-14. 

Elthéco סוג Elthécé (xix, 44) se retrouve sous la 
irme Àl{aku dans une inscription de Sennachérib, 
omme avant été le 1164176 d'une grande bataille 
itre l'armée de ce ἢ pies et celle des Égyptieus. 

e site n'en a pas été retrouvé. — Gabathon, peut- 
re le Gibbyéh actuel, au sud-est de Beit Nebala. 

24. Aialon : voir Josué, x, 12. — Gethremmon, site 
connu. 

—95. Thanach : voir Josu£, xu, A. — Gethremmon, 
déjà nommée au verset précédent, est répétée peut- 
étre ici par suite d'une erreur de copiste. Le texte 

ralléle de 1 Paralipomènes, vi, τὸ, porte Balaam, 
i est la méme ville que Jéblaam, voir Josué, xvit. 

JM peut d'ailleurs avoir existé une ville de 
remmon dans la demi-tribu de Manassé. 

. Gaulon en Basan : voir plus haut, xx, 8. — 
en hébreu Beeschthera, l'Astaroth dont il est 

6 Deutéronome, 1, 4. Voir la note ibid. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. JL. 

als תו 

 "כ

4 

28. Césion, peut-étre Tell Abou-Qoudéis, dans la 
plaine d'Esdrelon. — Dabéreth : voir Josué, xix, 42. 

29. Jaramoth, appelée Rameth plus haut, xix, 21, 
aujourd'hui Raméh. — Engannim, aujourd'hui Djé- 
nin, à l'entrée de la plaine d'Esdrelon, au sud. 

30. Masal, nommée plus haut 216550, xix, 26, sur 
la Méditerranée, prés du Carmel. — Abdon, aujour- 
d'hui Abdéh, au nord-est d'Ez-Zib, sur une colline. 

31. Helcath est l'Halcath de Josué, xix, 95. Son site 
est incertain. — Rohob, également inconnue. 

32. Cédés en Galilée : voir la note sur Juges, iv, 6. 
— Hammoth-Dor, peut-étre aux sources thermales 
de Tibériade. — Carthan, peut-être Katanah, au 
nord-est 66 1 

34. Lévites d'unrang inférieur, le reste des Lévites, 
comme porte le texte hébreu, c'est-à-dire le groupe 

* formant la troisième et derniere famille de Lévites. 
— Jecnan, la Jachanan de Josué, xii, 92, inconnue. 
— Cartha, non retrouvée. 7 

35. Damna et Naalol sont restées inconnues, 

8 
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Distributio terræ (XEIENE-XXIE). — 14 Levitarum urbes (XXI).וו.  

Σελλὰ, καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς" πόλεις 
 - , / , ו ^ 36 -

τοεῖς. Kai ' πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου τοῦ Σ 

κατὰ "Leovyal', ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβὴν, ‘ri, תֶאְו- ΠΛ ΝῚ ETS ןְבּיאְר 

πόλιν τὸ φυγαδευτήριον τοῦ φονεύσαντος', >ףףמדקהתַא 1 ΣΉ ΔΩ ΕΙΣ, 
τὴν Βοσὸρ 'Zv v5 ἐρήμῳ viv Mio, καὶ, Tes זה ד וו Tip 
τὰ περισπόρια αὐτῆς" καὶ τὴν Ἰαζὴρ, καὶ và 
περισπόρια αὐτῆς" καὶ τὴν “]εχμών, καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς" καὶ τὴν Magd, καὶ τὰ 
περισπόρια αὐτῆς" πόλεις τέσσαρες. Καὶ 
ἀπὸ τῆς φυλῆς 1700 , τὴν πόλιν τὸ φυγαδευ- 
τήριον τοῦ φονεύσαντος, καὶ τὴν Ῥαμωϑ' ἐν 
τῇ Γαλαὰδ, καὶ và περισπόρια αὐτῆς" τὴν 

αμὶν, καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς" καὶ τὴν 
Ἔσβων, καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς" καὶ τὴν 
Ἰαζὴρ, καὶ τὰ περισπόρια αὐτῆς" πᾶσαι αἱ 
πόλεις τέσσαρες. ?9 Πᾶσαι αἱ πόλεις τοῖς 
υἱοῖς Meouoi κατὰ δήμους αὐτῶν τῶν κα- 
ταλελειμμένων ἀπὸ τῆς φυλῆς τῆς Aevi. 
Καὶ ἐγενήϑη τὰ ὅρια αἵ πόλεις δεκαδύο. 
39 Πᾶσαι πόλεις τῶν “ευιτῶν ἐν μέσῳ κα- 
τασχέσεως υἱῶν ᾿Ισραὴλ, τεσσαρακονταοχτὼ 
πόλεις, xai τὼ περισπόρια αὐτῶν χύχλῳω 
'τῶν πόλεων τούτων', πόλις καὶ τὰ περισπό- 
Qux κύχλω τῆς πόλεως πάσαις ταῖς πόλεσι 
ταύταις. Kai συνετέλεσεν ᾿Ιησοῦς διαμε- 
plac τὴν γῆν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῶν" καὶ ἔδω- 
xav où viol ᾿Ισραὴλ μερίδα τῷ ᾿]Ιησοῖ διὰ 
πρόςταγμα κυρίου" ἔδωκαν αὐτῷ τὴν πόλιν 
ἣν ἠτήσατο, τὴν Θαμνασα χὼρ ἔδωχαν αὐτῷ 
ἐν τῷ ὄρει '᾿Εφραίμι. Καὶ ὠχοδύμησεν Ἴη- 
σοὺς τὴν πόλιν, καὶ ὥκησεν ἕν αὐτῇ" καὶ 
ἔλαβεν ᾿Ιησοῦς τὰς μαχαίρας τὰς πετρίνας, 
ἐν αἷς περιέτεμε τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ τοὺς γε- 
γομένους ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἐϑη- 
κεν αὐτὰς ἐν Θαμνασαχάρ'. 4" Καὶ ἔδωκε 
κύριος τῷ Ἰσραὴλ πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν ὥμοσε 
δοῦναι τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ κατεχλη- 
ρονόμησαν αὐτὴν, καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ. 
#2 Καὶ κατέπαυσεν αὐτοὺς κύριος xvxAOO &v, 
καϑότι ὥμοσε τοῖς πατράσιν αὐτῶν" οὐκ 
ἀντέστη οὐϑεὶς κατενώπιον αὐτῶν ἀπὸ πάν- 
των τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν πάντας τοὺς 
ἐχϑροὺς αὐτῶν παρέδωκε κύριος εἰς ד 
χεῖρας αἰτῶν. 43 Οὐ διέπεσεν ἀπὸ πάντων 
τῶν ῥημάτων τῶν καλῶν ὧν ἐλάλησε κύριος 
τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, πάντα παρεγένετο. 
XXE. Lors συνεχάλεσεν ᾿]ησοῦς τοὺς 
CES. PA ^ n \ Qi \ ^ 6 

υἱοὺς "PovfBrv xai τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ τὸ 
ἥμισυ φυλῆς Μανασσῆ, 3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 

35. AEF: (1. τρεῖς) τέσσαρες. 36. AE: | 4. 
37. B': αἱ πᾶσαι πόλεις. 38. B': πᾶσαι πόλεις... 

φυλῆς Aevel. 39. A: πᾶσαι αἱ πόλεις, 40. A: δρίοις 

αὐτῆς... προςτάγματος. 49. A: κατέπαυσεν αὖ- | 
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36-31. Hébreu : « et de la tribu de Ruben, Betser et 

son finage, Jahtsa et son finage, Cédémoth et son 

finage, Méphaath et ses רוש | ce qui fait quatre 

villes ». Septante : « et les villes au delà du Jour- 

dain vis-à-vis deJéricho, dans la tribu de Ruben, une 

ville du refuge pour celui qui ἃ tué; Bosor dans? 
désert, Misó et son finage; Jazer et son finage; Det 
mon et son finage; Maspha et son Roses quat 
villes ». Ce pe se lit, avec quelques diffé 
dans I Paralipoménes, vi, 78-79. 



à Jéricho civitátes refügii, Bo- nete 

in solitüdine, Misor et Jaser et 

n et Méphaath, civitátes quá-' 

jr cum suburbánis suis. לז De' 

bu Gad civitátes confügii, Ra- 

th in Gálaad, et Mánaim et 

ése bon et Jaser, civitátes quätuor 

m suburbänis suis. 55 Omnes urbes 
E. im Merári per familias et cog- 
a ti nes suas, duódecim. 

39 [taque civitátes univérsæ Levi- 
tán n in médio possessiónis filiórum 

: rael fuérunt quadragínta octo 

eum suburbánis suis, singulæ 

er familias distribütz. 

p Rune Dóminus Deus Israéli 

ner terram, quam traditürum se 

á ibus eórum juráverat : et posse- 
érunt illam, atque habitavérunt in ,. .. ον 

. * Dátaque est ab eo pax in omnes P*: 5,?: 

: cireüitum natiónes : nullüsque > 
is hóstium resístere ausus est, sed nt. i» τ. 
uncti in eórum ditiónem redacti 

unt. ? Ne unum quidem verbum, 

uod illis prestitürum se esse pro- 

serat, irritum fuit, sed rebus ex- 

ta sunt ómnia. 

XXII. ! Eódem témpore vocávit + Appen- 

0506 Rubenitas, et Gaditas, et di- | 

Deut. 4, 43. 
Jos. 20, 8. 

l Par. 6, 78. 
τοὶ hr. 18, 

, 79. 

Jos. 20, 8. 
1 Par, 6, 

50-81. 
108. 13, 26, 

17, 25. 

Recapitu- 
latio. 

Num. 35, 7. 

Pax in 
terra. 

Gen. 12, 7 ; 
15, 18 ; 26, 3; 
28, 13; 35, 2 

Josué, XXI, 36 — XXII, 2. 115 

 . Partage du pays )\111-\ XI). — 44^ Villes lévitiques (XXI)ןו.

tribu Ruben ultra Jordánem ,.2%4 | leurs faubourgs ; —?5 de la tribu de Ru- 

ben, au delà du Jourdain, contre Jéri- 

cho, les villes de refuge, Bosor dans 

le désert, Misor, Jaser, Jethson, et 

Méphaath : quatre villes avec leurs 

faubourgs; — 51 de la tribu 66 les 

villes de refuge, Ramoth en Galaad, 

Manaim, Hésébon et Jaser : quatre 

villes avec leurs faubourgs. * En tout, 

aux enfants de Mérari, selon leurs fa- 

milles et leur parenté, douze villes. 

33 Ainsi, toutes les villes des Lévites 

au milieu de la possession des enfants 

d'Israël furent au nombre de quarante- 

huit, 3% avec leurs faubourgs, chacune 

ayant été distribuée selon les familles. 

^! Le Seigneur Dieu donna ainsi à 

Israel toute la terre qu'il avait juré de 

livrer à leurs péres; et ils la possé- 

derent, et ils y habitérent. *? Et il leur 

donna la paix avec toutes les nations 

d'alentour; et nul de leurs ennemis 

n'osa leur résister : mais tous furent 

soumis à leur domination. 5 Pas méme 

une seule parole de tout ce que Dieu 

avait promis de leur donner, ne fut 

vaine; mais toutes furent exactement 

accomplies. 
Dans le méme temps,אחא. '  

. 

. 

iam tribum Manásse, ? dixitque 6 

Josué appela les Rubénites et les Ga- 
| dites et la demi-tribu de Manassé, ? et 

6. Bosor : voir la note sur Deutéronome, iv, 34. — 
isor, inconnue. Cette ville n'est pas mentionnée 

is le texte hébreu, ce qui explique le chiffre de 
iatre villes indiqué à la fin du verset. — Jaser, peut- 
re la Jassa de xin, 48 : voir la note. — Jethson, 

 - identifiée. Le texte hébreu et la Vulgate elleומ
me, Paralipoménes, vi, 19, portent Cadémoth au 

5. de Jethson. Voir la note sur Deutéronome, τι, 26. 
- Méphaath, inconnue. 
37. Ramoth en Galaad, au milieu des montagnes 
6 601880. Voir la note sur Deutéronome, 1v, 43. — 

aim, au nord du Jaboc. — Hésébon : voir la note 
r Nombres, xxi, 25. — Jaser : voir la note sur 

1 , XXI, 32. 
42. Nul de leurs ennemis n'osa leur résister : ces 

Ἐκ τὰ ime cm esr 

mots résument les rapports des Israélites avec les 

Chananéens pendant les premières années qui suivi- 
rent la conquête, et tant que les Hébreux restèrent 
fidéles à leurs promesses. 

Appendices, XXII-XXIVW. 

1° Retour des tribus transjordaniques, XXII. 

2° Avis de Josué à Israël, XXIII. 

8° Adieux et mort de Josué, XXIV. 

1? Retour des tribus transjordaniques, XXII. 

XXH. 1. Dans le même temps : 

partase de la Terre promise. 

aussitôt après le 
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Supplementa ) 41] - XXIV). — f^ Tribuum trans Jordanem reditus ( XXII). 3 

Ὑμεῖς ἀκηκόατε πάντα, ὅσα ἐνετείλατο ὑμῖν 

"Μωῦσῆς ὃ παῖς κυρίου, καὶ ὑπηκούσατε τῆς 
φωνῆς μου κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο ὑμῖν. 
3 Οὐκ ἐγκαταλελοίπατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν 
ταύτας τὰς ἡμέρας πλείους, ἕως τῆς σήμε- 

€ , 0 \ » \ 

gov ἡμέρας ἐφυλάξατε τὴν ἐντολὴν κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν. * NUv δὲ κατέπαυσε κύριος 
« \ € - * 2 - « Led «^ , 

ὃ ϑεὸς ἡμῶν τοὺς ἀδελφοῦς ἡμῶν, ὃν TQO- | 

πον εἶπεν αὐτοῖς νῦν οὖν ἀποστραφέντες 
ἀπέλϑατε εἰς τοὺς οἴχους ὑμῶν "καὶ! εἰς τὴν 

γῆν τῆς κατασχέσεως ὑμῶν, ἣν ἔδωχεν ὑμῖν 
Muÿons ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. ὅ᾽4λ- 
Àà φυλάξασϑε σφόδρα ποιεῖν τὰς ἐντολες 

xal τὸν νόμον, ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν ποιεῖν 
"ΜΗωῦσῆς ὃ παῖς κυρίου, ἀγαπᾶν κύριον τὸν 
ϑεὺν ἡμῶν, πορεύεσϑαι πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
αὐτοῦ, φυλάξασϑαι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, καὶ 
προςκεῖσϑαι αὐτῷ, καὶ λατρεύειν αὐτῷ ἐξ 
ὅλης τῆς. διανοίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὕλης τῆς vv 
quc ὑμῶν. 5 Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ᾽Ἴη- 
σοῦς καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς, xal ἐπορεύ- 

ϑησαν εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν. ἴ Καὶ τῷ 
ἡμίσει φυλῆς Μανασσῆ ἔδωχε ῆ᾽ ὐσης ἐν 
τὴ j Βασανίτιδι, καὶ τῷ ἡμίσει ἔδωχεν Ἰησοῦς 
μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πέραν τοῦ 
Ιορδάνου παρὰ ϑάλασσαν. Καὶ ἡνίκα ἐξα- 
πέστειλεν αὐτοὺς Ἰησοῦς εἰς τοὺς οἴχους αὐ- 
τῶν xab εὐλόγησεν αὐ τούς, 8 καὶ ἐν Xonio 
πολλοῖς ἀπήλθοσαν εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν 

χαὶ κτήνη πολλὰ σφύδρα, χαὶ ἀργύριον καὶ 
χουσίον καὶ σίδηρον καὶ ἱματισμὸν πολεν 
διείλαντο τὴν προνομὴν τῶν ἐχϑρῶν μετὰ 
τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. 

9 Καὶ ἐπορεύϑησαν où viol Ρουβὴν xal οἱ 
υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς “Μανασσῆ ἀπὸ 
τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν Σηλὼ ἐν γῇ “Χαναάν, 
ἀπελϑεῖν εἰς τὴν Γαλαάδ, εἰς γῆν κατα- 
σχέσεως αὐτῶν, ἣν ἐκληρονόμησαν αὐτὴν 
διὰ προςτάγματος κυρίου ἐν χειρὶ Muvor. 

2. AEF (bis) : ἐνετειλώμην. B'; ἐπηκούσατε. 
3. AEF: καὶ πλείους, p*: ἐφυλάξεσϑε. ἃ, AE: (bis) 
ὑμῶν. AEF: ὑμῖν... ὑμῶν. AEF* (alt.) ποιεῖν, 
ΔῈ (pro day.) καρδίας, 6. B': ηὐλόγησεν. 1. AEV: 
τοῖς ἡ μίσεσι, αὐτῶν, 8. AEF: (1. καὶ) λέγων. A* xai 
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| σίδηρον... : πολὺν σφόδρα... ἐχϑρῶν αὐτῶν, 9. 1 
| ἐκ. Xy, ἂν γῆς Χαναὰν ἐπ. εἰς γῆν E 

XXIL. 8, Retournez en vos demeures avec beaucoup 
de biens et de richesses. Hébreu : « retournez à vos 
tentes avec de grandes richesses et avec un trés 

nombreux bétail ». — Sur les ennemis. Hébr 
« sur vos ennemis ». 



Josué, XXII, 3-9. 117 

Appendice ) 11 - XXIV). — £^ Hetour des tribus transjordaniques ( XXII). 

os : Fecístis ómnia quae præcépit trans Tor 
Móyses fámulus Dómini HUN dene. 
16 in ómnibus obedistis, ? nec 

stis fratres vestros longo tém- לש 
?, usque in præséntem diem, cus- ‘1850 
éntes impérium Dómini Dei 
: Jos. 11, 18. 
ri. * Quia igitur dedit Dóminus 

us vester frátribus vestris quiétem 
pacem, sicut pollicitus est : rever- %*21, 4; 
üni, et ite in tabernácula vestra, Pes 12, 9, 
in terram possessiónis, quam trá- τος 13 5». 

didit vobis Móyses fámulus Dómini * 33, 5. 
trans Jordánem : ὅ ita dumtáxat, ut nt. s 6. 

istodiátis atténte, et ópere compleá- ^ *: ^ * 
| mandátum et legem quam præ- 

cépit vobis Móyses fámulus Dómini, 
wt diligátis Dóminum Deum ves- 
trum, et ambulétis in ómnibus viis 
ejus, et observétis mandáta illíus, 

hæreatisque ei, ac serviátis in omni 
rc e, et in omni ánima vestra. ὃ Be- 
dixitque eis Jósue, et dimísit eos. 
ui revérsi sunt in tabernácula sua. 

 . Dimidiæ autem tríbui Manásse wanasseד
ssessiónem Móyses déderat in Ba- 
n : et idcirco médiæ qu: supér- 
t. dedit Jósue sortem inter céteros 
tres suos trans Jordánem ad occi- 
ntálem plagam. 
Cumque dimitteret eos in taber- 
0 sua, et benedixisset eis, 
ixit ad eos : In multa substántia 
ue divitiis revertímini ad sedes  . 
Stras, cum argénto et auro, ære ac Nem. 81, 37. 

erro, et veste multiplici : divídite 
predam hóstium cum frátribus ves- 

Deut. 6, 5; 
M, 13. 

Num. 32, 33, 

 6 ה

' Reversíque sunt, et abiérunt filii 
uben, et filii Gad, et dimídia tribus 
inásse, a filiis Israel de Silo, quæ 

ta est in Chánaan, ut intrárent Gá- 
ad terram possessiónis suæ, quam 
inüerant juxta impérium Dómini 

tribus, 

leur dit: « Vous avez fait tout ce que 
vous a ordonné Moise, serviteur du 
Seigneur : à moi aussi, vous m'avez 
obéi en toutes choses, * et dans ce long 
temps, vous n'avez pas abandonné vos 
fréres jusqu'au présent jour, gardant 
le commandement du Seigneur votre 
Dieu. * Puis donc que le Seigneur votre 
Dieu a donné à vos frères le repos et 
la paix, comme il a promis, retournez 
et allez dans vos tentes, et dans la terre 
de possession que vous a livrée Moise, 
serviteur du Seigneur, au delà du Jour- 
dain; * en sorte seulement que vous 
gardiez attentivement et que vous ac- 
complissiez par vos ceuvres le comman- 
dement et la loi que vous a prescrite 
Moise, serviteur du Seigneur, que vous 
aimiez le Seigneur votre Dieu, que vous 
marchiez dans toutes ses voies, que 
vous observiez ses commandements, 
que vous vous attachiez à lui, et que 
vous le serviez en tout votre cceur et en 
toute votre âme ». * Et Josué les bénit 
et les renvoya; etils retournèrent dans 
leurs tentes. 

Quant à la demi-tribu de Manassé,ד  
Moise lui avait donné une possession 
en Basan; et c'est pour cela que Josué 
donna à l'autre demi-tribu un lot parmi 
ses autres fréres, au delà du Jourdain, 
vers la partie occidentale. 

Lorsqu'il les renvoya dans leurs 18- 
bernacles, après les avoir bénis, ὃ il leur 
dit : « Retournez en vos demeures avec 
beaucoup de biens et de richesses, avec 
de l'argent et de l'or, de l'airain, du 
fer et beaucoup de vétements ; partagez 
avec vos fréres le butin remporté sur 
les ennemis ». 

? Ainsi, les enfants de Ruben, les en- 
fants de Gad et la demi-tribu de Ma- 
nassé s'éloignérent des enfants d'Is- 
raël, de Silo, qui est située en Chanaan, 
pour venir à Galaad, terre de leur pos- 
session, qu'ils avaient obtenue, selon le 
commandement du Seigneur par l'en- 

Ce que vous a ordonné Moïse. Ces tribus avaient 
l'ordre de coopérer à la conquéte de Chanaan, 

1 que leur propre territoire leur füt déjà acquis 
du Jourdain. Nombres, xxxu, 20-22; Deutéro- 

ne, ,זוז 18-20. 
Dans ce long temps : la guerre avait duré sept 

ms. — Jusqu'au présent jour. Voir plus baut la 
Sur Josué, 1v, 9. 
Au delà du Jourdain : cette expression désigne 

comme ici, le pays à l'est du Jourdain, 
comme au y. 7, le pays à l'ouest, selon que l'é- 

ain est placé ou se place par 18 pensée d'un cóté 
l'autre du fleuve. 

5. En sorte que vous gardiez attentivement... Ces 
recommandations s'expliquent par le fait que ces 
tribus allaient s'éloigner du centre religieux, et étre 
par suite plus exposées à oublier leur Dieu et leur 
Loi. 

1. Basan : voir la note sur Nombres, xxi, 33. — 
Au delà du Jourdain : voir ci-dessus la note du ÿ. 4. 

9. Silo : voir la note sur Josué, xvii, 4. — Galaad, 
voir l'introduction au livre de Josué. 1] faut remar- 
quer que l'expression Galaad est prise ici dans le 
sens large, pour indiquer toutes les possessions d'Is- 
rael à l'est du Jourdain. 
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Supplementa (XXEE-XXIWV). — 1 Tribuum trans Jordanem reditus C XXII). 1 

10 Kal ἦλθον εἰς Γαλαὰδ rov Ιορδάνου, 5 
ἔστιν ἐν yp Χαναών, καὶ ὠχοδόμησαν ot 
υἱοὶ Ρουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἥμισυ 
φυλῆς ΜΙανασσὴ ἐκεῖ βωμὸν ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδέ- 
vov, βωμὸν μέγαν τοῦ ἰδεῖν. 

M Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ λεγόντων' 
"IdoU «xo ὁμήκασιν οἱ viol Ρουβὴν καὶ oi 
υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Π]ανασσῆ βω- 
μὸν ἐφ᾽ ὁρίων γῆς Χαναὰν ἐπὶ τοῦ Γαλαὰδ 
τοῦ ᾿Ιορδώνου ἐν τῷ πέραν υἱῶν Ἰσραήλ. 
5 Καὶ συνηθϑροίσϑησαν πάντες οἱ υἱοὶ Lo- 
ραὴλ εἰς Σηλώ, ὥςτε ἀναβάντες ἐχπολεμῆ- 
σαι αὐτούς. "5 Καὶ ἀπέστειλαν οἱ viol 1σ- 
ραὴλ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥουβὴν καὶ πρὸς τοὺς 
υἱοὺς "δ καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς ἥμισυ υλῆς 
ανασσὴ εἰς γὴν 1000 τόν τε (Φινεὲς 
viov Ἐλεάζαρ υἱοῦ ᾿“Παριν τοῦ ἀρχιερέως 
" χαὶ δέκα τῶν ἀρχόντων μετ᾽ αὐτοῦ (ἀρ- 
χων εἷς ἀπὸ οἴκου πατριᾶς) ἀπὸ πασῶν φυ- 
λῶν Ἰσραήλ (ἄρχοντες οἴχων πατριῶν εἰσὶ 
χιλίαρχοι ᾿Ισραήλ). 

15 Καὶ παρεγένοντο πρὸς τοὺς υἱοὺς Ῥου- 
βὴν καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς Γὰδ καὶ πρὸς τοὺς 
ἡμίσεις φυλῆς Πανασσὴ εἰς γῆν Γαλαάδ, καὶ 
ἐλάλησαν πρὸς αὐτοὺς λέγοντες" V6 Τάδε λέ- 
JE πᾶσα ἡ συναγωγὴ κυρίου" Τίς à πλημμέ- 
λεια αὕτη, ἣν ἐπλημμελήσατε ἐναντίον τοῦ 
ϑεοῦ ᾿Ισραήλ, ἀποστραφῆναι σήμερον ἀπὸ 
κυρίου, οἰκοδομήσαντες duiv ξαυτοῖς βωμόν, 
ἀποστάτας ὑμᾶς γενέσθαι ἀπὸ τοῦ κυρίου; 

 , Μὴ μιχρὸν ὑμῖν τὸ ἁμάρτημα Φογώρיד
ὅτι οὐχ ἐχαϑαρίσϑημεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης, καὶ À ern πληγὴ ἐν τῇ 
συναγωγῇ κυρίου; * Kui ὑμεῖς ἀπεστρώ- 
Pure σήμερον ἀπὸ κυρίου, καὶ ἔσται, tdv 
ἀποοτὴῆτε σήμερον ἀπὸ κυρίου καὶ αὔριον, 
  49 oU ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ ἔσται ἡ ὀργή , Kaiרי כ \ 2 3-9

  εἰ μικρὰ ἡ γῆ ὑμῶν τῆς κατασχέσεωςעטע
ὑμῶν, διάβητε εἰς τὴν γῆν τῆς κυρίου χα- 
τασχέσεως, οὗ κατασχηνοῖ ἐκεῖ ἡ σχηνὴ xv- 
piov, καὶ χκαταχληρονομήσετε ἕν ἡμῖν, καὶ 

10. AEF: ἤλϑοσαν. B!: Ταλγαλὰ τοῦ ᾿ἸἸορδανοῦ... 
οἱ υἱοὶ Γὰδ x. οἱ vi. ρουβὴν... ἐπὶ τοῦ ἰδεῖν, AE: 
(Ἰ. Γαλαὰδ) Palio? (F: Ταληλὠώϑ). 11. ΑΒ: gxo- 
δό μιησαν... καὶ μίσει. 12. A?F4- (in.) Kat ἤκουσαν οἱ 

υἱοὶ ᾿Ισραὴλ. 43. AEF: πρὸς τὸ ἥμισν. EF: (1. 

dex.) ἱερέως. 14. AEF: πασῶν τῶν. A*EF: ἄνδρες 
ἄρχοντες. 16. AF: ἔναντι. AEF* ὑμῖν et (ult.) 
τοῦ. 17. A: x uiv... oU κεκαϑαρίσμεϑα. 18. A: ὦπο-- 
στραφήσεσϑε. AF* ἡ. 419. AEF: κατακληρονο μήσατε. 
AËF: ἐπὸ κυρίον, A: καὶ ἀπὸ ἡμῶν μὴ ἀπό- 
στητε. 
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10. Un autel d'une immense grandeur. Hébreu : 
« un autel à voir (d'une grandeur surprenante) ». 

14. Et dix princes (du peuple) avec lui, un de cha- 
que tribu. Hébreu et Septante littéralement : « dix 
chefs avec lui, un chef par chaque maison de père 
(Septante : de famille) dans toutesles tribus d'Israël 

et chacun d'eux étaitchef de maison des péres 0 
les milliers d'Israel (Septante:les chefs des ma 
des pères sont chefs de mille (hommes) en Israel 

17. On peut traduire l'hébreu : « n'est-ce pas 
our nous du crime de Phégor, pour ne voulo 
'expier jusqu'aujourd'hui? ; 
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Appendices (XXIHI-XXIV). — 1° Retour des tribus transjordaniques (XXII). 

1. ædificavérunt juxta Jordánem 
re infinite magnitüdinis. 

e filios Ruben, et Gad, et di- 

tra fílios [srael: 3 convenérunt 
à nes in Silo, ut ascénderent et 

misérunt ad illos in terram Gálaad 

** et decem principes cum eo, sín- 
ulos de síngulis tríbubus. 

* 

D καו ו ו  

terram Gálaad, dixerüntque ad 

)ómini : Quæ est ista transgréssio ? 
zur reliquístis Dóminum Deum Is- 
ael, zdificántes altáre sacrílegum, 
La cultu illius recedéntes? 17 An 

eélphegor, et usque in præséntem 
liem mácula hujus seéleris in nobis 
'érmanet? multíque de pópulo cor- 
fuérunt. 13 Et vos hodie reliquistis 
Dóminum, et cras in univérsum Is- 

ira ejus desæviet. 19 Quod si 
4618 immuündam esse terram pos- 
siónis vestrae, transite ad terram, 
qua tabernáculum Dómini est, et 

manu Móysi. '! Cumque venissent 4 pora. 
ad tümulos Jordánis in terram Chá- |, 22, 

1 Quod cum audissent filii Israel, (nan 
d eos certi nüntii detulissent,ædi- "rm. 

æ tribus Manásse, altáre in terra rev. n 50. 

Zhánaan, super Jordánis tümulos, 57156 

limicárent contra eos. 3 Et interim Lea. 

Num. 35, 

Phínees fílium Eleázari sacerdótis, ὅς 

— 5 Qui venérunt ad filios Ruben, Lesate- 
(t Gad, et dimidiæ tribus Manásse, "eret 

05: '* Hæc mandat omnis pópulus Pc 12 15: 

im vobis est quod 60088118 in xix 22 13. 
Gen, 35, 2. 

Jos. 18, 1. 

tremise de Moïse. '? Et lorsqu'ils furent 
revenus aux digues du Jourdain, dans 
la terre de Chanaan, ils bâtirent prés 
du Jourdain un autel d'une immense 
grandeur. 

'! Lorsque les enfants d'Israël l'eu- 
rent appris, et que des messagers 
fidèles leur eurent rapporté que les 
enfants de Ruben, de Gad et dela demi- 
tribu de Manassé avaient 2811 un autel 
dans la terre de Chanaan, sur les di- 
gues du Jourdain, vis-à-vis des enfants 
d'Israël, '? ils s'assemblérent tous à 
Silo, pour monter et combattre contre 
eux. !? Et cependant ils envoyèrent 
vers eux, dans la terre de Galaad, Phi- 
néès, fils d'Eléazar le prêtre, !* et dix 
princes du peuple avec lui, un de cha- 
que tribu. 

15 Lesquels vinrent vers les enfants 
de Ruben, de Gad et de la demi-tribu 
de Manassé, dans la terre de Galaad, 
et leur dirent : δ « Voici ce que mande 
tout le peuple du Seigneur : Quelle est 
cette transgression? Pourquoi avez- 
vous abandonné le Seigneur Dieu d'Is- 
raël, bátissant un autel sacrilège, et 
vous éloignant de son culte? !? Est-ce 
peu pour vous que vous ayez péché à 
Béelphégor, que jusqu'au présent jour 
la tache de ce crime demeure sur nous, 
et qu'un grand nombre d'entre le peu- 
ple ait 50601126 ? 18 Et vous, aujour- 
d'hui, vous avez abandonné le Sei- 
gneur, et demain contre tout Israël sa 
colère sévira. !? Que si vous croyez que 
la terre de votre possession est impure, 
passez à la terre dans laquelle est le 
tabernacle du Seigneur, et habitez 

10. Les digues du Jourdain (Vulgate, tumuli) 

t, dans le texte original, les cercles, c’est-à-dire le 
rritoire, le voisinage du Jourdain. — Près du Jour- 

in, à l'ouest, et avant d'avoir repassé le fleuve, 
omme semblent l'indiquer les mots : dans la terre 

? Chanaan. — Un autel d'une immense grandeur : 
ans la pensée des Rubénites et des Gadites, cet au- 
21 n'était qu'un monument religieux, commémoratif 

e l'alliance faite par Dieu avec Israël tout entier. 
is les tribus transjordaniques le prirent pour un 
1 véritable, destiné à l'oblation des sacrifices : 

8 virent donc là un acte de schisme et un prélude 

lrie, ce qui explique leur courroux et leurs 

'éparatifs de guerre, y. 12. 

42. Silo : voir la note sur Josué, xvin, 1. 
43. Galaad : voir plus haut la note du y. 9. — Phi- 

néès, celui-là méme qui avait frappé de mort un Is- 
raélite et sa complice, adounés au culte de Béelphé- 

gor. 
14. Dix princes, un de chaque tribu, en y comptant 

la demi-tribu de Manassé restée à l'ouest du Jour- 
dain. La tribu de Lévi était représentée par Phinéès. 

47. Béelphégor : voir les notes sur Nombres, xxi, 

M, et xxv, 3. — Jusqu'au présent jour : voir la note 

sur Josué, 1v, 9. 

48. Demain, dans le sens de bientôt. 

19. Impure, à cause de son éloignement du taber- 

nacle et du centre religieux. 
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μὴ ἀπὸ ϑεοῦ ἀποστάται γενήϑητε, xat | לא PIN san" ÈN הָוהיִבּו 
ὑμεῖς μηδ᾽ ἀπόστητε ἀπὸ κυρίου, διὰ τὸ ol- | [pbs mira bz5 סֶבְתְנְבְּב "on 
κοδομῆσαι Sj ὑμᾶς βωμὸν ἔξω τοῦ ϑυσιαστη- | 

olov κυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν. 79 Οὐχ 1000 | 712 127 ΤΣ ִֶניַהְל: nim n272 2. 

yao ὃ τοῦ Ζάρα πλημμελείᾳ ἐπλημμέλη- | . תלכו םֶרָחַּב לע E mi. 
σεν ἀπὸ τοῦ ἀναϑέματος, καὶ ἐπὶ πᾶσαν | Ex שיא אז n) np omm | NS" 
συναγωγὴν ᾿Ισραὴλ ἐγενήϑη ὀργή; Καὶ οὖ- ἘΣ עוג אל 
τος εἷς αὐτὸς ἀπέϑανε τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ; 4 e 

? Καὶ dzexolzoav oi viol Ῥουβὴν xai | ST Lr ןָביאְרִדיִנְב Az 93.243 

oí viol 100 καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Mavaoo7, ΟΝ ΩΝ 5mm non Eee 1 
καὶ ἐλάλησαν τοῖς χιλιάρχοις Ἰσραὴλ -4ג' zm im לא "לא TN LN 

E eps SO. ϑεὸς ϑεὸς κύριός "ἔστι, καὶ 6 RL עדי אה Mn mee EN 
506 ϑεὸς αὐτὸς οἶδε, καὶ ᾿Ισραὴλ αὐτὸς 

γνώσεται" εἰ ἐν ἀποστασίᾳ ἐπλημμελήσα- 3zbz-mm] 7TY2272N 7m איָה 

μεν ἔναντι τοῦ κυρίου, μὴ ῥύσαιτο ἡμῶς v | 1 sms סויה copines" m2 3 
τῇ ἡμέρᾳ ταύτη. ?? Καὶ εἰ ὠκοδομήσαμεν "nw oz "5 mira Dr rise . 
ξαυτοῖς βωμόν, ὥςτε ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίου Ë 
' τοῦ 0600 ἡμῶν", ὥςτε ἀναβιβάσαι ἐπ᾽ αὐ- nbi» L iy nzn5-oe) nim 

τὸν ϑυσίαν ὅλοχαυτωμάτων, ὥςτε ποιῆσαι בז" Moy riis see nion 
ἐπ᾿ αὐτοῦ ϑυσίαν σωτηρίου, κύριος ἐχζη- אלחסָאְו : 522 v nim chido 1 

τήσει.  ?* AW ἕνεχεν εὐλαβείας ῥήματος ass NNI-PN 2707 “57e MANTA | 
ἐποιήσαμεν τοῦτο λέγοντες" Ἵνα μὴ εἴπωσιν ל OE asd . 
αὔριον và τέκνα ὑμῶν τοῖς τέχνοις ἡμῶν" AND à TTA 25.323 Tuas "ivo 
Τί ὑμῖν καὶ xvolo τῷ Jen Ἰσραήλ; 5 καὶ : LE "Des mi cien 
ὅρια ἔϑηκε κύριος ἀνὰ μέσον ἡμῶν xal ὑμῶν -ῺΞ 5.23} 1222 nim ni) E n 
τὸν Ἰορδάνην, καὶ οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς ΒΡ ΤῈ yn n wp 

κυρίου, καὶ ἀπαλλοτριώσουσιν oi viol ὑμῶν 
τοὺς υἱοὺς ἡμῶν, ἵνα μὴ σέβωνται κύριον. ὯΝ rU ּותיִּבְשהְו הָוהיְּב Pen 1 
26 Καὶ εἴπαμεν ποιῆσαι οὕτω τοῦ olxodo- | "QNS הָוהְיתֶא: N'* En "xiv : 
μῆσαι τὸν βωμὸν τοῦτον, οὐχ ἕνεχεν καρ- NS nzren-nw ris si 3-72) 
πωμάτων οὐδὲ ἕνεκεν ϑυσιῶν, 2 ἀλλ ἵνα ἦ "I — דל ET nz; אלו הל - 
τοῦτο μαρτύριον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν | 
καὶ ἀνὰ μέσον τῶν γενεῶν ἡμῶν μεϑ᾽ ἡμᾶς, T3355 ּונירחא ףניתורוה 13} cya 

τοῦ λατρεύειν λατρείαν κυρίου ἐναντίον uÿ- pea vies ninm תדבעדתֶא 
τοῦ ἐν τοῖς καρπώμασιν ἡμῶν καὶ ἐν ταῖς ףרמאי"אלו obtint nm 
ϑυσίαις ἡμῶν καὶ ἐν ταῖς ϑυσίαις τῶν σωτη- + “Ἐν TS Li ἐς 

, € - , 2 » - ^ Lj € - 

ρίων ἡμῶν, καὶ οὐχ 60000: τὰ τέχνα ὑμῶν 

19. AEF* ἀπὸ κυρίου. 20. A: Ke 206 AEF: 
πᾶσαν τὴν σ. AEF: εἷς μόνος ἦν: μὴ οὗτος μόνος. κύριος αὐτὸς, 24. AEFT (a. Ἵνα) λέγοντες, 
B': εἷς μόνος αὐτὸς. 92. AE: ἐποστάσει. F: ῥύ-- | καὶ, 97. A: καὶ ἀναμέσον ὑμῶν. A'E: (1 γεν.) 
σεται, B'* τῇ ἡμέρᾳ. 29. B': αὐτοῖς, A: ἢ ὥςτε... | voy. 

1 20. Et plüt à Dieu que seul, il eût péri dans son 25. Une borne. Septante : > des limites ». — ἢ 
crime. Hébreu : > il ne mourut pas seul pour son fleuve du Jourdain. Septante : > le Jourdain ». — 
crime ». Septante : « est-il mort seul dans son Et cest pour cela que... Ainsi nous avons mieu: 
péché? » pensé manque dans les Septante. 
2, Le trés fort Dieu Seigneur. Hébreu : > El Élohim .בד Entre notre race et votre lignée. Mike r3 

Jahvéh ». Septante : > Dieu, Dieu est le Seigneur ». « et entre nos rejetons aprés nous ». 
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itáte inter nos : tantum ut a Dó- 

mo, et a nostro consórtio non re- "as 
dátis, 200116810 altári praeter al- νος κίων, 
e Dómini Dei nostri. ?? Nonne 

 - a , Jos.7,1,5-11. —Achan fílius Zare prætériit mandáה: :
n Dómini, et super omnem pó- 
lum Israel ira ejus incübuit? Et 
> erat unus homo, atque ütinam 
us periísset in scélere suo. 

2?! Responderüntque filii Ruben et "beni- 
responsio. ad, et dimídia tribus Manásse, 

incípibus legatiónis Israel : ?? For- 
ssimus Deus Dóminus, Fortissi- 
nus Deus Dóminus, ipse novit, et 
srael simul intélliget : si prævari- 

| catiónis ánimo hoc altáre constrüxi- 
| mus, non custódiat nos, sed püniat 
nos in præsénti : 33 et si ea mente 

 fécimus, ut holocausta, et sacrifí- 
vium, et pacificas víctimas super eo 
nponerémus, ipse quaerat et jü- 

“dicet : ?* et non ea magis cogita- 
^tióne atque tractátu, ut dicerémus : 
Cras dicent fílii vestri filiis nos- 

“iris : Quid vobis et Dómini Deo 
“Israel? 35 Términum pósuit Dómi- 
nus inter nos et vos, o filii Ruben, 
et fílii Gad, Jordánem flivium : 
4 100100 partem non habétis in D6- 
nino. Et per hanc occasiónem avér- 
lent fílii vestri fílios nostros a ti- 

₪076 Dómini. Putávimus 6 
mélius, ?* et díximus : Exstruámus 

nobis altáre, non in holocaüsta, ne- 
“que ad víctimas offeréndas, 37 sed in 

stimónium inter nos et vos, et só- 
blem nostram vestrámque progé- 
iem, ut serviámus Dómino, et ju- 
is nostri sit offérre, 6) 
4 víctimas, et pacíficas hóstias : et 
equáquam dicant cras fílii vestri 

Deut. 10, 17 ; 
6, 4. 

Ex. 3, 13. 

Jos, 34, 37. 

parmi nous; seulement, ne vous éloi- 
gnez point du Seigneur et de notre so- 
ciété, en bâtissant un autel, outre l'au- 
tel du Seigneur notre Dieu. ?? Est-ce 
qu'Achan, fils de Zaré, ne viola pas le 
commandement du Seigneur, et que la 
colére du Seigneur ne tomba pas sur 
tout le peuple d'Israël? Et lui était un 
seul homme ; et plût à Dieu que, seul, 
il eût péri dans son crime! » 

?! Et les enfants de Ruben et de Gad, 
et la demi-tribu de Manassé répondirent 
aux princes de la légation d'Israël : 
6 ?? Le très fort Dieu Seigneur, le 
très fort Dieu Seigneur, lui-même 
le sait, et Israël aussi le compren- 
dra : si c'est dans un esprit de pré- 
varication que nous avons construit cet 
autel, que /e Seigneur ne nous garde 
point, mais qu'il nous pru présente- 
ment!?? Et si nous l'avons fait dans 
l'intention d'y offrir des holocaustes, 
un sacrifice 6% des victimes pacifiques, 
que lui-méme instruise et juge! * Et 
si ce n'est pas plutót dans la pensée et 
dans le but de dire : Demain, vos en- 
fants diront à nos enfants : Qu'importe 
à vous et au Seigneur Dieu d'Israël ? 
25 Le Seigneur a mis une borne entre 
nous et vous, 0 enfants de Ruben et 
enfants de Gad : le fleuve du Jourdain, 
et c'est pour cela que vous n'avez point 
de part dans le Seigneur. Et à cette 
occasion vos enfants détourneront nos 
enfants de la crainte du Seigneur. 
Ainsi nous avons mieux pensé, ?9 et 
nous avons dit : Dressons-nous un 
autel, non pour offrir des holocaustes 
ou des victimes, 37 mais en témoignage 
entre vous et nous, entre notre race et 
votre lignée, que nous servirons le 
Seigneur, qu'il est de notre droit d'of- 
frir des holocaustes, des victimes et 
des hosties pacifiques, et qu'en aucune 
maniére vos enfants ne diront demain 

20. Plütà Dieu que,seul, il eût péri ! Non seulement 
Jes fils et les filles d'Achan avaient été lapidés avec 

ii, mais, et c'est à cela surtout que font allusion les 
Dvoyés d'Israél, trente-six guerriers avaient trouvé 
mort dans une attaque contre Hai. Josué, vir, 5, 24. 
24. Qu'importe à vous et au Seigneur Dieu d'Is- 
eL? c’est-à-dire : > Qu'y a-Lil de commun, quelle 

Alliance existe entre Dieuet vous? » 006416 crainte était 
| tant plus fondée que Dieu, en parlant de la Terre 

omise à son peuple, n'avait jamais parlé que du 
p de Chanaan, οὐ n'allaient pas habiter les Rubé- 
 nites et les Gadites. 

25. Enfants de Ruben et enfants de Gad. La demi- 
tribu de Manassé n'est nommée ni ici, ni y. 32 et 34, 
soit par abréviation, soit parce qu'elle avait moins à 
craindre que les autres d'étre rejetée par le reste 
d'Israél, une partie de la méme tribu étant restée 
à l'ouest du Jourdain. — Vous n'avez point de part 
dans le Seigneur, c'est-à-dire à son culle, aux sa- 
0118008 qui devaient lui être offerts au tabernacle 

ou au temple. 
27. En témoignage. Jadis Laban et Jacob avaient 

élevé un monument dans un dessein analogue. Ge- 

nése, XXXI, 48. 
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τοῖς τέχνοις ἡμῶν αὔριον" Οὐχ ἔστιν ὑμῖν 
μερὶς κυρίου. 38 Kai εἴπαμεν" "Edv γένηταί 
ποτε χαὶ | λαλήσωσι πρὸς ἡμᾶς, ἢ ταῖς γενεαῖς 
ἡμῶν αὔριον, καὶ ἐροῦσιν" Ἴδετε 6 ὁμοίωμα τοῦ 
ϑυσιαστηρίου κυρίου, ὃ ἐποίησαν οἱ πατέρες 
ἡμῶν, οὐχ ἕνεχεν καρπωμάτων οὐδὲ ἕνεχεν 
ϑυσιῶν, ἀλλὰ μαρτύς θιόν ἐστιν dva μέ- 
σὸν ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέ- 
σον τῶν υἱῶν ἡμῶν. 39 Mr γένοιτο οὖν 
ἡμᾶς ὥςτε ὠποστραφὴ! ναι ἀπὸ κυρίου ἐν A 
σήμερον ἡμέρᾳ ἀποστῆναι ἀπὸ χυρίου, ὥςτε 
οἰκοδομῆσαι "ἡμᾶς! ϑυσιαστήριον τοῖς καρ- 
πώμασι καὶ ταῖς ϑυσίαις Σαλαμὲν καὶ τῇ 
ϑυσίᾳ τοῦ σωτηρίου, πλὴν τοῦ ϑυσιαστη- 
θίου κυρίου, ó ἐστιν ἐναντίον τῆς σχηνῆς 
αὐτοῦ. 

80 Καὶ ἀχούσας Φινεὲς ὃ ἱερεὺς καὶ ! πάν- 
τες! οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς Ἰσραήλ, où 
ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ, τοὺς λόγους oùc ἐλάλησαν 
οἱ υἱοὶ ἹΡουβὴν καὶ οἱ υἱοὶ T: ud καὶ τὸ ἥμισυ 
φυλῆς Μανασσῆ, καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς. 3) Καὶ 
εἶπε Φινεὲς 0 ἱερεὺς τοῖς υἱοῖς “Ρουβὴν καὶ 
τοῖς υἱοῖς Γὰδ χαὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Ma- 
γασσῆ᾽ Σήμερον ἐγνώχαμεν ὅτι med ἡμῶν 
κύριος, διώτι οὐχ ἐπλημιμελήσατε ἐναντίον 
xvolov πλημμέλειαν, ὅτι ἐῤῥύσασϑε τοὺς 
υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ χειρὸς κυρίου. 

32 Καὶ ἀπέστρεψε Φινεὲς ὃ ἱερεὺς καὶ 
οἵ ἄρχοντες ἀπὸ τῶν υἱῶν Ρουβὴν καὶ ἀπὸ 
τῶν υἱῶν 100 'καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους φυ- 
λῆς ανασσῆ' ἐκ τῆς Γαλαὰδ εἰς γῆν Χα- 
γαὼν πρὸς τοὺς viovc Ἰσραήλ, καὶ ἀπεχρίϑη- 
σαν αὐτοῖς τοὺς λόγους. ?? Καὶ ἤρεσε τοῖς 
υἱοῖς Ἰσραήλ, χαὶ ἐλάλησαν πρὺς τοὺς υἱοὺς 

eur, καὶ εἶπαν μηκέτι ἀναβῆναι πρὸς αὐ- 
τοὺς εἰς πόλεμον, ἐξολοϑρεῦσαι τὴν γῆν 
τῶν υἱῶν Ῥουβὴν καὶ τῶν υἱῶν Γὰδ καὶ 
τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασσῆ xai κατύκησεν 
ἐπ᾽ αὐτῆς. 53 Kai ἐπωνόμασεν Ἰησοῦς τὸν 
βωμὸν " τῶν Ῥουβὴν καὶ τῶν Tuo "καὶ τοῦ 
ἡμίσους “Φυλῆς Μηανασσῆ' καὶ εἶπεν" Ὅτι 
μαρτύριόν ἔστιν ἀνὰ μέσον αὐτῶν, ὅτι κύ- 
ριος ὃ ϑεὸς Ἰαὐτῶν' ἐστί. 

38. F: ἐροῦμεν. AE: (pro υἱῶν) τέκνων, 29. A* 
ἀποστῆναι ἀπὸ κυρίον. F* Zaiauir. AE: τῶν σω- 
τηρίων. AEF'T (p. ϑυσ. κυρ.) τᾶ ϑεοῦ ἡμῶν. 30. AE: 
ἀκούσαντες (F: ἤκυσε). A: καὶ où ἡ μίσεις φυλῆς 
"Μανασσὴ (F: καὶ οἱ νἱοὶ M.). 31. A*F: 9 ἑερεὺς 
υἱὸς Ἐλεάζαρ. F: (1. τῷ 9i. qv. M.) roi; νἱοῖς M. 

 5 eאר !
 לא " T 22ובישיה כא  καὶ εὐλόγησαν τὸν ϑεὸν υἱῶν o- |. 5797 ΡΝ"סמ
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32. AEF: ἄρχοντες πατριῶν. 33. F* xai rov 4 
M. F: υἱῶν Γὰδ ἣν κατῴκησαν, 34, F: ixo»o, 
σαν. À: TOU Ῥουβὴν καὶ τῷ Γὰδ καὶ τῷ :א L 
ϑεὸς ϑεὸς αὐτῶν. 

98. Septante :« et nous avons dit : S'il arrive 
u'ils parlent à nous ou demain à nos descendants ; 

ils diront : Voyez cette sorte de tabernacle du Sei- 
gneur que nos peres ont fait, non pas pour les obla- 
tions et les sacrifices, mais en témoignage entre 

vous et nous, et entre nos enfants ». 
32. De la terre de Galaad, confins de Cha 

les enfants d'Israël. Hébreu : > ils revinrent a 
terre de Galaad, dans la terre de Chanaan, vers les 
enfants d'Israel ». d 



Josué, XXII, 28-34. 125 

Appendices (XXIE- XXIV). — 1? Retour des tribus transjordaniques ( XXII). 

is nostris : Non est vobis pars in "mea 

Dómino. 35 Quod si volüerint dicere, sequitur 
respondébunt eis : Ecce altáre Dó- ^ ram. 

iini, quod fecérunt patres nostri, 

in holocaüsta, neque in sacrifí-כמ  
um, sed in testimónium nostrum 

ac vestrum. ?* Absit a nobis hoc 
scelus, ut recedámus a Dómino, et 

us vestígia relinquámus, extrücto 
altári ad holocaüsta, et sacrificia, et 

víctimas offeréndas, preter altáre 
Dómini Dei nostri, quod extrüctum 772 7.55. 
est ante tabernáculum ejus. Te 

Jos. 21, 16. 

' δ 2s E , la 
- 3" Quibusaudítis,Phíneessacérdos,et ושש" - 

4 principes legationis Israel, qui erant 
— eum 60, placáti sunt : et verba filió- 
| - rum Ruben, et Gad, et dimidiæ tri- 

— bus Manásse, libentissime suscepé- 
— runt. ? Dixítque Phinees fílius 
> Eleazári sacérdos ad eos : Nunc sci- 

— mus quod nobíscum sit Dóminus, 
—— quóniam aliéni estis a prævarica- : 
-tióne hac, et 1120288418 fílios Israel א 

— de manu Dómini. 

— ** Reversüsque est cum princípi- zou 
— bus a filiis Ruben et Gad, de terra "eine 
— Gálaad, fínium Chánaan, ad filios 
/ - Israel, et rétulit eis. 55 Placuítque 
> sermo cunctis audiéntibus. Et lau- 
davérunt Deum fílii Israel, et nequá- 
quam ultra dixérunt, ut ascénde- 
rent contra eos, atque pugnárent, et 

elérent terram possessiónis eórum. 
Z Vocaverüntque fílii Ruben, et women 
E... : altaris. 
— filii Gad altáre quod extrüxerant, 

… Testimónium nostrum, quod Dómi- "*** ** 
nus ipse sit Deus. 

à nos enfants : Il n’y a point de part 
pour vous dans le Seigneur. ? Que 
sils veulent le dire, ils leur répon- 
dront : Voici l'autel du Seigneur, 
qu'ont fait nos péres, non pour des 
holocaustes ni pour un sacrifice, mais 
en témoignage entre nous el vous. 

?? Loin de nous le crime de nous sépa- 
rer du Seigneur et de quitter ses tra- 
ces, en dressant un autel pour offrir 
des holocaustes, des sacrifices et des 

victimes, hors l'autel du Seigneur notre 
Dieu, qui a été dressé devant son ta- 
bernacle! » 

90 Ces paroles entendues, Phinéès, 
le prêtre, et les princes de la légation 
d'Israël, qui étaient avec lui, s'apai- 
sèrent, et accueillirent du meilleur 

cœur les paroles des enfants de Ruben, 
de Gad et dela demi-tribu de Manassé. 
3! Alors Phinéés, le prétre, fils d'Éléa- 
zar, leur dit : « Maintenant nous sa- 

vons que le Seigneur est avec nous, 
puisque vous étes étrangers à cette 
prévarication, et que vous avez délivré 
les enfants d'Israël de la main du Sei- 
gneur ». 

3? Apres cela, il revint avec les prin- 
ces du peuple d'aupres des enfants de 
Ruben et de Gad, de la terre de Ga- 

laad, confins de Chanaan, vers les en- 

fants d'Israël, et il leur fit son rapport. 
33 Or, ce discours plut à tous ceux qui 
lentendirent, et les enfants d'Israél 

louerent Dieu, et ils ne dirent plus 
qu'ils monteraient contre eux, qu'ils les 
combattraient, et qu'ils détruiraient la 
terre de leur possession. ?* Et les en- 
fants de Ruben et les enfants de Gad 
appelerent l'autel qu'ils avaient dressé : 
Notre témoignage que c'est le Seigneur 
lui-méme qui est Dieu. 

E. | במ Ils leur répondront: Voici l'autel du Seigneur. 
— P'hébreu porte : > voici la forme (ou la copie) de 
. l'autel du Seigneur ». On peut en conclure que les 

_ mRubénites et les Gadites avaient donné à ce monu- 
- ment la forme de l'autel des holocaustes, ce qui 
. avait dû contribuer à augmenter l'indignation de 

leurs freres des autres tribus. : 

31. Vousavez délivré les enfants d'Israël de la main 
du Seigneur, c'est-à-dire : vous n'étes pas tombés 

' dans un crime qui aurait attiré sur tout Israël les 
châtiments du Seigneur. : : 

34. C'est le Seigneur lui-même qui est Dieu, c'est- 
à-dire Jahvéh est notre Dieu aussi bien que le Dieu 
de nos freres de l'autre cóté du Jourdain. 
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Supplementa (XXIE-XXIV). — 2 Moníta Josue ad populum (XXIII). 

XXII. Koi ἐγένετο μεϑ' ἡμέρας πλείους "MN ci" םיִמָּיִמ m xxi. 

μετὰ τὸ καταπαῦσαι κύριον τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ | _ τις T 

πάντων τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ xvxAóOtvr, καὶ b. כאְרְשיל Tám m רשא 

᾿Ιησοῦς πρεσβύτερος ו ταῖς ἡμιέ- ΝΞ ןקז zum ביִבָּפִמ Dong 

θαις. ? Καὶ συνεκάλεσεν ἡσοὺς πάντας Li -L 

τοὺς υἱοὺς ἸΙσραὴλ καὶ τὴν) γερουσίαν αὐτῶν "ΝΠ. bob Pm Sp TE 2 

xai τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν καὶ τοὺς διχαστιὶὶς Tos ΡΝ n rar) 
αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν, καὶ sins |. : 4 

πρὸς * 0" 2 γεγήρακα καὶ προβέβηχκα PN2 תנקז זן ἊΝ chow "Nn 
ταῖς ἡμέραις" 8 ὑμεῖς δὲ ξωράχατε ὅσα ἐποίη- "EN--z תא םתיאר םסּתֶאְו :םימיּב 3 c ἡμέρ i η- | רָשאדַלָּכ DN םֶתיִאְר DMN1 :2"2*3 
σὲ κύριος ó ϑεὸς ἡμῶν. πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι pvis-bsè Don nim ni 

τούτοις ἀπὸ προςώπου ἡμῶν, ὅτι κύριος 6 
ϑεὸς ὑμῶν ὃ «ἐκπολεμήσας ἡμῖν. “Ἴδετε םֶכיָהְלא nim 1-52 22320 ZEN 

ὅτι ἐπέῤῥιφα ὑμῖν τὰ ἔϑνη τὰ καταλελειμ- םֶכַל n-En אר I -n5sm אה 4 
μένα ὑμῖν ταῦτα ἐν τοῖς κλήροις εἰς τὰς 5 ₪2 
φυλὰς ὑμῶν, ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, πάντα τὰ ה n2 EP םיִרָאָשַנַה ETES 

Ed vx, καὶ ἐξωλόϑρευσα, χαὶ ἀπὸ τῆς ϑαλάσ- Diane ןדריהדןמ ctl 
σης τῆς μεγίλης ' ὁριεῖ" ἐπὶ δυσμὰς ἡλίου. bé : 
* Κύριος δὲ 0 ϑεὸς ἡμῶν οὗτος ἐξολοϑρεύ- Niza Tan c יהו "pez רשא 
σει αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου ἡμῶν, ἕως ἂν 02757 NUS EE nimm ion ה 

 ו - כ - ^

ἀπόλωνται, καὶ ἀποστελεῖ, αὐτοῖς τὰ ϑηρία Ce on R din sins | 
T ἄγρια, ἕως ὧν ἐξολοϑρεύσῃ αὐτοὺς Lo 
τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἀπὸ προςώπου ὑμῶν" i nim 727 NT cxQNTDN eno 
καὶ χαταχληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν, aus דאְמ DPI םכל: cT 6 

xaJu ἐλάλεσε κύοιος ὃ 0606 ἡμῶν dur. 1 
> Κατισχύσατε οὖν σφρύδρα φυλάσσειν xai | תררת "ET cin תא תופעל 1 
ποιεῖν πιάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ noi: vu "xe coii השמ 
τοῦ vouov Μωῦση, ἵνα μὴ ἐχκλίνητε εἰς de- % 1 
ξιὰ ἢ εὐώνυμα, 1 ὅπως μὴ εἰςέλϑητε εἰς τὰ םיִרָאשְנַה הָלאָה avisa אוביּתְלְבל 7 
εϑνὴη τὰ καταλελειμμένα ταῦτα, καὶ τὰ 090- | דאל ὩΣ mu c2 c2mN ont . 
ματα τῶν ϑεῶν αὐτῶν οὐκ ονομασϑήσεται 3 אל 4 1 
ἐν ὑμῖν, οὐδὲ μὴ λατρεύσητε οὐδὲ μη ztooc- ue אָל ΤῊ Ξῶ 8 i" "m 
κυνήσητε αὐτοῖς, ὃ ἀλλὰ κυρίω τῷ 96g ἡμῶν nima E t inns NINEN ὌΝ 8.1 
προςκολληϑήσεσϑε, καϑάπερ ἐποιήσατε ἕως i á ; 
τῆς ἡμέρας ταύτης. ? Καὶ ἐξωλοϑρεύσει τῷ ch 22 UNS PIT cono I 
᾿ αὐτοὺς! κύριος ἀπὸ προςώπου ὑμῶν, 60% ΞΡ him zr 1 הזה: ava 9 : 
μεγάλα καὶ ἰσχυρώ, καὶ οὐδεὶς ἀντέστη - . 
κατενώπιον. ἡμῶν "Buc τῆς ἡμέρας ταύτης. 727 Nb IS DS 6 SES ob | 
"9 Εἷς ὑμῶν ἐδίωξε χιλίους" ὅτι κύριος ó ΔΝ umm zia דַע םֶיִנְָּב שיא ΡΝ 
ϑεὸς ἡμῶν οὗτος ἐξεπολέιμιει ὑμῖν, καϑάπερ ^ | 
εἶπεν [rA (Kai φυλάξασϑε σφόδρα τοῦ | הָנהְי 1 ND ףכא-מדְרִי ὩΞῺ IN 
ἀγαπᾷν κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν. "NI סלל - nen ΝΗ ciuis 

4. ΑἹ μετὰ ju, ΛΕΡῈ (p. τὸν) ϑεὸν, BiA: αὖ- 25 nn TN messen 
τῶν. À* ταῖς. 2. AE: εἶπεν αὐτοῖς. 3. EFT ov4- 

zavra (A: dari, AE: (bis) vuwr. A: ὑμῖν, ם: 5n? א הָוהְיְתֶא MATINS 

AF : y) 0%. 4. EF* 4 A). 5. AE F: 
Ds dut : 240 t 6. AFF | Servae. (A: T xvg. av. AEF: ὑμῶν, B 

(p. ἐκκλ.) ἐπ᾿ αὐτῷ, + AIF] t (p. ὑμῖν) καὶ א | 7 10. ATE (in.) "Avio. B'* ὅτος (F: αὐ- 

ὁμῆσϑε. AET (p. ber.) αὐτοῖς. - (is) : οὔτε | τὸς). A: ὑμῶν, ὑμῖν. 11. AF (p. σφόδρα) ταῖς 

p). 8. A: אגא 7g. AEF: ὑμῶν. AE: ἐξωλό.- ψυχαῖς ὑμῶν. AEF: (in f.) viov, 

XXII. 4. Beaucoup de temps s'élant écoulé. Sep- mer au coucher du soleil » | 
— « après plusieurs jours =. 1. Hébreu : « n'entrez point parmi ces nations, ces 

. Hébreu et Septante : > et voyez que je vous ai restes de nations qui sont parmi vous, et ne faites” 
arg ces nations qui restent à assujettir, pour pas mention de leurs dieux, et ne jurez point - 
tre l'héritage de vos tribus, aussi bien celles que leur nom », 

j'ai détruites, depuis le Jourdain, jusqu'à la grande 
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Appendices (XXII-XXEW). — 2 Aris de Josué à Israël ( XXIII). 

IEX.'Evolütoautem multotém- 2, sue 
jore, postquam pacem déderat Dómi- eret. 
nus Israéli, subjéctis in gyro natióni- τος91,45..5: 
bus univérsis,etJósue jam longævo, *“ 
it persenilis ætätis : ? vocävit Jósue 30e. 24, 1. 
)mnem Israélem, majorésque natu, 
(t principes ac duces, et magistros, 
dixitque ad eos : Ego sénui, et pro- 
eressióris 2514118 sum: ? vosque cér- 
nitis ómnia qui fécerit Dóminus 
Deus vester cunctis per circüitum 
natiénibus, quo modo pro vobis . 
ipse pugnáverit : ὁ et nunc quia VO- saetibus 
bis sorte divísit omnem terram, ab 
orientáli parte Jordánis usque ad a 
mare magnum, multéque adhue su-  3,::. 
pérsunt natiónes : ὃ Dóminus Deus 
“ester dispérdet eas, et aüferet a fá- 50. 13.6. 
“cie vestra, et possidébitis terram, 
sicut vobis pollícitus est : * tantum 
“confortämini, et estóte sollíciti, ut 79 '* 
eustodiátis cuncta quæ scripta sunt 
in volámine legis Móysi : et non de- Pe 5 + 
clinétis ab eis neque ad déxteram 
neque ad sinístram : * ne postquam 
'intravéritis ad gentes. quz inter ,, ,, ,, 
“os futüræ sunt, jurétis in nómine | ** 
"deórum eárum, et serviátis eis, et 
'adorétis illos : * sed adhæreätis Dó- = ,. 
mino Deo vestro : quod fecístis us- 
46 in diem hanc. ? Et tunc aüferet 2-37; 
Dóminus Deus in conspéctu vestro 
gentes magnas et robustíssimas, et 

-nullus vobis  resístere  póterit. 
#0 Unus e vobis persequétur hóstium 1-6 8, 
mille viros : quia Dóminus Deus 
vester pro vobis ipse pugnábit, sicut ;, 5 3. 

— pollícitus est. '' Hoc tantum dili- 
— gentíssime præcavéte. ut diligátis 
+ Dóminum Deum vestrum. 

Deut. 4, 13. 

XXEEE.' Or, beaucoup de temps 
s'étant écoulé après que le Seigneur 
eut donné la paix à Israël, et toutes les 
nations à l'entour ayant été soumises, 
enfin Josué, étant déjà trés vieux et 
d'un âge fort avancé, ? appela tout 
Israël, les anciens, les princes, les 
chefs et les magistrats, et leur dit : 
« Je suis vieux, et d'un âge trés avan- 
cé;? et vous, vous voyez tout ce qu'a 

fait le Seigneur votre Dieu à toutes les 
nations d'alentour, comment il a lui- 
méme combattu pour vous. * Et main- 
tenant qu'il vous a partagé au sorttoute 
cette terre, depuis la partie orientale 
du Jourdain jusqu'à la grande mer, et 
qu'il reste encore beaucoup de nations, 
*le Seigneur votre Dieu les extermi- 
nera, et les ótera de devant votre face, 
et vous posséderez cette terre, comme 
il vous a promis. * Seulement, fortifiez- 
vous, soyez attentifs à garder tout ce 
qui est écrit dans le livre dela loi de 
Moise, et ne vous en détournez ni à 
droite ni à gauche : 7 afin que, lorsque 
vous serez entrés chez les nations qui 
doivent se trouver au milieu de vous, 
vous nejuriez pas au nom de leurs dieux, 
que vous neles serviez pas, et que vous 
ne les adoriez point: mais que vous 
vous attachiez au Seigneur votre Dieu, 
ce que vous avez fait jusqu'à ce jour. 
? Et alors le Seigneur Dieu enlèvera en 
votre présence des nations grandes et 
trés fortes, et nul ne pourra vous résis- 
ter. '" Un seul d'entre vous poursuivra 
mille hommes de vos ennemis, parce 
que le Seigneur votre Dieu lui-même 
combattra pour vous, comme il a pro- 
mis. !! Seulement ayez le plus grand 
soin d'aimer le Seigneur votre Dieu. 

2° Avis de Josué à Israël, XXIII. 

- XXHI. 1. Beaucoup de temps s'étant écoulé. Pen- 
ant ce temps Josué, sans s'arroger de pouvoir sur 
> tribus qu'il avait commandées pendant la guerre 
à qui il avait donné la terre de Chanaan, s'était 

ΤῸ dans son héritage de Tamnath-Saré et y avait 
“vécu en simple particulier, s'occupant uniquement 

.— de ses affaires domestiques. Les mœurs et les usages 
du peuple de Dieu étaient en effet opposés, dans 
es premiers temps, au pouvoir absolu d'un seul, et 

n'était que sous l'empire des circonstances et 
lintervention directe de Dieu qu'il avait été 

oupé, pendant quarante ans, sous la direction de 
ise. Josué, lui aussi, avait été désigné par Dieu, 

iss pour une mission spéciale, et cette mission 
hevce, il ne voulut pas exercer le pouvoir con- 

' Moïse. Ces 

trairement aux habitudes de son peuple. Il ne sortit 
de sa retraite qu'à la fin de sa vie, pour rappeler 
aux Hébreux les bienfaits dont Jahvéh les avait 
comblés et les engagements qu'ils avaient contrac- 
tés envers lui. 

2. Appela tout Israël, à Tamnath-Saré où il habi- 
tait, ou à Silo où était l'Arche. Par tout Israël, il ne 
faut entendre, d’après l'hébreu, que les chefs men- 
tionnés dans la suite du verset, et qui représen- 
taient tout Israel. 

4. La grande mer, |a Méditerranée. : 
6. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de 

aroles présupposent, non seulement 
l'existence du Pentateuque, mais son achevement : 
le livre de là Loi était définitivement clos à l'époque 
de Josué. Cf. vit, 31. 
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Supplementa (XXIIE-XXIV). — ?» Monita Josue ad populum (XXII): 

Edy γὼρ ἀποστραφῆτε xai 8ב + 
τοῖς ὑπολειφϑεῖσιν ἔϑνεσι τούτοις τοῖς μεϑ' 
ὑμῶν, καὶ ἐπιγαμίας ποιήσητε ποὺς αὐτοὺς 
καὶ συγχαταμιγῆτε, αὐτοῖς καὶ αὐτοὶ ὑμῖν, 

γῃκύσχετε ὅτι οὐ μὴ προςϑῆ κύριος τοῦ13  
ἐξολοϑρεῦσαι τὰ 2 ταῦτα ἀπὸ προςώπου 
ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῖν εἰς παγίδας καὶ εἰς 
σχάνδαλα καὶ εἰς ἥλους ἐν ταῖς πτέρναις 
ὑμῶν καὶ εἰς βολίδας ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
ὑμῶν, ἕως &v ἀπόλησϑε ἀπὸ τῆς γῆς τῆς 
ἀγαθῆς ταύτης, ἣν ἔδωχεν ὑμῖν κύριος ὃ 
ϑεὸς ὑμῶν. 

- Ἐγὼ δὲ ἀποτρέχω τὴν 000 καϑιὰ καὶ 
πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ γνώσεσϑε τῇ καρ- 
día. À ὑμῶν καὶ τῇ ψυχῆ ὑμῶν, διότι οὐχ ἔπε- 
σεν εἷς λό) γος ἀπὸ ה τῶν λόγων ὧν 
εἶπε κύριος '0 ϑεὺς ἡμῶν! πρὸς πάντα τὼ 
ἀνήκοντα uiv οὐ διεφώνησεν ἔξ αὐτῶν. 
'5 Καὶ ἔσται, ὃν τρόπον xsv πρὸς ἡμᾶς 
πάντα τὰ ῥήματα τὰ καλώ, ἃ ἐλάλησε κύ- 
Quos ep! ὑμᾶς, οὕτως ἐπάξει κύριος ὃ 0 

ἐφ᾽ ὑμᾶς πάντα τὼ KL LU τὼ πονηρά, ἕως 
ὧν ἐξολοϑρεύσῃ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς "is 4 γα- 

ϑῆς ταύτης ἧς ἔδωκε κύριος ὑμῖν" V6 ἐν τῷ 
παραβῆναι ὑμᾶς τὴν διαϑήκην κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ ἡμῶν, ἣν ἐνετείλατο ἡμῖν, καὶ πορευ- 
ϑέντες λατρεύσητε ϑεοῖς ἑτέροις καὶ προς- 

; Pe 
χυνήσητε αὐτοῖς. 
X XIV. Καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας 
φυλὰς Ἰσραὴλ εἰς ב xal συνεχάλεσε τοὺς 
πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς 
αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν, καὶ ἔστη- 
σεν αὐτοὺς ἀπέναντι τοῦ ϑεοῦ. 3 Καὶ εἶπεν 
Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαον Τάδε λέγει 
κύριος ὁ ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ' Πέραν τοῦ ποταμοῦ 
παρῴκησαν οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
Θάρα ὃ πατὴρ ᾿Αβραὰμ καὶ ὃ πατὴρ Na- 

12. A*EF: προρτεϑῆτε. A!E* τοῖς. A: ὑμεῖς. 
13. A: (in.) γνώσει γνώσεσϑε. A*ET (p. xve.) ὁ 
ϑεὸς ὑ ὑμῶν, AEF: (1. ἣν) ns. 14. AEF+ (p. ὠποτ.) 
ej μηρον et (bis, p. γνώ. οἱ p. vu. καὶ) ἐν ὅλῃ. À: 
ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς" πάντα ἥκει ὑ μῖν, ἕν où διαπεφώ-- 
γηκεν. ל ̂  [.) ἕν ῥῆμα, 15. AEF: (L πρὸς) 
ἐφ᾽. + ( p. κύριο!) ὃ ϑεὸς ὑμῶν. 16. AEF: 
ὑμῶν... ὑμῖν. A'EFT ( in f.) καὶ ὀργισϑήσεται ϑυκῷ 
κύριος ἐν dur, καὶ ἀπολεῖσϑε τὸ τάχος ἐπὸ τῆς 
γῆς τῆς ver ἧς ἔδωκεν ὑμῖν κύριος. — 4. AEF: 
πάσας τὰς AFT (p. rx Ἰσραὴλ καὶ τοὺς 

 . AEF: Loryour, 9 . FB: κατῴκησανו
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13. Une fosse, un filet et un obstacle à votre cóté. 
Hébreu : « un filet et un piège et un fouet à vos côtés ». 

44. Vous reconnaitre? de tout cœur. Hébreu : 
> vous savez de tout votre cœur et de toute votre 

âme ». Septante : > vous savez dans votre cœur 
dans votre âme ». \ 

16. Soudain et promplemenl, etc., manque danse 
les Septaute. 
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Appendices (XXIEE- XXEV). — 2 Avis de Josué à Israël ( XXIII). 

Ponie 
proevari- 
catoribus 
expec- 
tandze. 

15 Quod si voluéritis géntium ha- 
quae inter vos hábitant, erró- 
adhærére, et cum eis miscére 

übia, atque amicítias copuláre : 
jam nune scitóte quod Dóminus 
us vester non eas déleat ante fá- 
(m vestram, sed sint vobis in fó- Deut, 7,16. 

lam ac láqueum, et offendiculum 
ex látere vestro, et sudes in óculis 
vestris, donec vos aüferat atque dis- 
pérdat de terra hac óptima, quam 
trádidit vobis. 
- '' En ego hódie ingrédior viam 
mivérsæ terræ, et toto ánimo cog- 

“noscétis, quod de ómnibus verbis, 
“quæ se Dóminus przstitürum vobis ,, , ss. 

sse pollícitus est, unum non prz-* Fee * 56. 
ierit incássum. !? Sicut ergo im- 

lévit ópere quod promísit, et prós- 
era cuncta venérunt : sie addücet ?** ** '*- 
super vos quidquid malórum commi- 

“nätus est, donec vos auferat atque 
dispérdat de terra hac óptima, quam 
trädidit vobis, '* eo quod preeteriéri- 75-25 2". 

is pactum Dómini Dei vestri, quod 
épigit vobíscum, et serviéritis diis 
liénis, et adoravéritis eos : cito 
itque velóciter consürget in vos fu- 
ror Dómini, et auferémini ab hac 
terra óptima, quam trádidit vobis. 
OXXIV. ' Congregavítque Jósue 3.2 

omnes tribus Israel in Sichem, et i» Sichem. 
rocávit majóres natu, ac principes, 

et jüdices, et magistros : steterünt- 
ue in conspéctu Dómini : ? et ad 
ópulum sic locütus est : 
m dicit Dóminus Deus Israel : 

ins flüvium habitavérunt patres 
tri ab initio, Thare pater Abra- 
m et Nachor : servierüntque diis 

Sermonis 
conclusio. 

3 Reg. 2, 2. 

Jos. 23, 2; 
3, 30-35. 

Gen. 14,6; 

33, 20 ; 35, 
2-4. 

Josue ad 
populum 
ultima 
verba. 

Gen. 11, 26, 
25, 31. 

Deut. 11, 17. 

!? » Que si vous voulez vous attacher 
aux erreurs de ces nations qui demeu- 
rent parmi vous, vous méler avec elles 

par des mariages, et vous unir par des 
liens d'amitié, '? sachez, dés maintenant, 
que le Seigneur votre Dieu ne les 
détruira pas devant votreface, mais elles 
seront pour vous une fosse, un filet, et 
un obstacle à votre côté, et des épines 
dans vos yeux, jusqu'à ce qu'il vous 
enléve et vous extermine de cette terre 
excellente qu'il vous a livrée. 

 - Voici que moi, aujourd'hui, [ enכ 5!
tre dans lavoie de toute la terre, et vous 
reconnaitrezdetout cœur que de toutes 
les paroles quele Seigneur a promis 
d'accomplir en votre faveur, aucune n'a 
été dite en vain. '* Comme donc il a 
accompli par ses ceuvres tout ce qu'il 
a promis, et que toutes choses ont été 
prospères, ainsi il amènera sur vous 
tous les maux dont il vous a menacés, 
jusqu'à ce qu'il vous enléve et vous ex- 
termine de cette terre excellente qu'il 
vous a livrée, !5 parce que vous aurez 
violé l'alliance du Seigneur votre Dieu, 
qula faite avec vous, que vous aurez 
servi des dieux étrangers, et que vous 
les aurez adorés : soudain et prompte- 
ment s’élèvera contre vous la Put du 
Seigneur, et vous serez enlevés de cette 
terre excellente qu'il vous a livrée ». 

Et Josué assembla toutesדר אש. '  
les tribus d'Israél à Sichem, et il ap- 
pela les anciens, les princes, les juges 
et les magistrats; et ils se tinrent en la 
présence du Seigneur. ? Et il parla ainsi 
au peuple : 

« Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu d'Israël : C'est au delà du fleuve 
qu'ont habité vos péres dés le com- 
mencement, Tharé, pére d'Abraham 
et de Nachor, et ils ont servi des 

12. Que si vous voulez vous attacher auc erreurs... 
Alexemple de Moïse dans les discours du Deutéro- 

e, Josué fait suivre les promesses en faveur des 
^ S des menaces contre les prévarica- 

. 43. Des épines dans vos yeux : comparaison déjà 
employée, Nombres, xxxut, 55, hébreu. La Bible tire 
desépines d'autres comparaisons: elles symbolisent : 

embarras toujours renaissants, Proverbes, xxi, 
les sollicitudes du siecle qui étouffent dans le 

_ Cœur la parole de Dieu, Matthieu, ,אווז 22; l'âme sté- 
rile en bonnes œuvres, Matthieu, vv, 16, etc. 
145. Aujourd'hui, hébraisme, pour bientôt. — J'en- 
tre dans la voie de toute la terre, je m'achemine vers 
la mort, οὐ vont tous les hommes. : 

j Vous serez enlevés de cette terre : prédiction 
eal pendant la captivité de Babylone, et sur- 

| tout depuis la mort de Jésus-Christ. 

39 Adieux et mort de Josué, XXIV. 

a) Dernière exhortation de Josué, xxiv, 1-24. 

XXIV. 1. Assembla toutes les tribus. Cette fois 
ce fut tout Israël qui fut convoqué, et non pas seu- 
lement les chefs du peuple. Cf. la note sur xxiir, 2. — 
A Sichem : sans doute l'Arche y avait été transpor- 
tée pour cette circonstance, puisqu'il est dit qu'Is- 
raél se tint en la présence du Seigneur. Sur Sichem, 
voir les notes, Genèse, xit, 6; Josué, xx, 7. : 
.9. Au delà du fleuve, Euphrate. — Et ils ont 

servi des dieux étrangers. Les ancétres d'Abraham 
étaient idolâtres comme tous les Chaldéens. La Ge- 
nese raconte l'épisode des idoles de Laban, Genése, 
xxxi, 19-35. 
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*Nupplementa (XXIIE-XXIV). — 3^ Uttima Josue ( XXIV). 

χώρ, καὶ ἐλάτρευσαν ϑεοῖς ἑτέροις. ? Καὶ 
Z 4 2 ε - ^ € ^ כ - 

ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν 10006 ἐκ τοῦ 
πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ὠὡδήγησα αὐτὸν ἐν 
πάσῃ τῇ γῇ, καὶ ἐπλήϑυνα αὐτοῦ σπέρμα, 
καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν ᾿Ισαὼκ xal τῷ Touux 
τὸν Ἰαχὼβ xci τὸν Ἡσαῦ, καὶ ἔδωκα τῷ 
Ἡσαῦ τὸ ὕρος τὸ Σηεὶρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, 

479 * ^ € +3 2 - , ) 
χαὶ "axo καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς 
Alyvarov, "καὶ ἐγένοντο ἐχεῖ εἰς ἔϑνος μέγα 
καὶ πολι) καὶ κραταιόν, καὶ ἐχάκωσαν αὐτοὺς 
οἱ «Αϊγύπτιοι". * Καὶ ἐπάταξα τὴν «“Ἵἴγυ- 
πτὸν ἐν" σημείοις οἷς ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, Ἢ καὶ 
μετὰ ταῦτα ἐξήγαγε τοὺς πατέρας ἡμων 
ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰςήλϑατε εἰς τὴν ϑάλασ- 
σαν τὴν ἐρυϑράν, καὶ κατεδίωξαν οἱ Aiyv- 
πτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν ἅρμασι 
καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐρυ- 
ϑράν. ἴ Καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον, καὶ 
ἔδωχε 'νεφέλην καὶ" γνόφον dvd μέσον ἡμῶν 
καὶ ἀνὰ μέσον τῶν «Τϊγυπτίων, καὶ ἐπήγα- 
yev ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν θάλασσαν καὶ ἐχάλυψεν 
αὐτούς, καὶ εἴδοσαν οἱ ὁφϑαλμοὶ ὑμῶν ὅσα 
ἐποίησε 2 κύριος & yn Aliyénto, καὶ τε ἐν 
τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους. 8 Καὶ ἤγαγεν 
ἡμᾶς εἰς γῆν “ΑἸ μοῤῥαίων τῶν κατοικούντων 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ παρέδωχεν αὑτοὺς 
κύριος εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν, καὶ κατεκληρο- 
νομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἐξωλοϑρεύ- 
σατε αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου ὑμῶν. " Καὶ 
ἀνέστη Βαλὰκ ὃ τοῦ Zenquo, βασιλεὺς 
Mud, καὶ παρετάξατο τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ ἀπο- 
στείλας ἐχάλεσε τὸν Βαλαὰμ ἀράσασϑαι 
€ ov 10 "9% יש H c , ἡ ἔν. Καὶ οὐκ "ἠϑέλησε κύριος 0 0 
σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαις εὐλόγησεν 
jus, καὶ ἐξείλατο ἡμᾶς ἐκ χειρῶν αὐτῶν 
χαὶ παρέδωχεν αὐτούς. 1! Καὶ διέβητε τὸν 
᾿Ιορδάνην καὶ παρεγενήϑητε εἰς Ἱεριχώ, καὶ 
ἐπολέμησαν πρὸς ἡμᾶς οἱ κατοικοῦντες Ἵε- 

̓  6סו | ΑΙμοῤῥαῖος καὶ ὃ "Χαναναῖος καὶ ὃ 
(ερεζαῖος καὶ ὃ Εὐαῖος καὶ ὁ ᾿Ιεβουσαῖος 
καὶ ὃ Χετταῖος xal ὁ Γεργεσαῖος καὶ παρ- 
ἐδωχεν αὐτοὺς " κύριος εἰς τὰς χεῖρας 
ἡμῶν. "3 Καὶ " ἐξαπέστειλε προτέραν ὑμῶν 

3. A?EFT (p. γὴ) Χαναάν. AEF: τὸ o. avrë. 
₪. AEF: κληρονομίαν, 5. B!: ἐπάταξαν v. Ay, ἐν 

oi; ἐποίησαν αὐτοῖς. E: ἐξήγαγον. 6. AEF: ὑμῶν, 

EF: εἰρήλϑεϑε. AEF* τὴν £g. 7. F: ἐβοήσαμεν. À: 

μέσ, ὑμῶν. 8. AEF: ὑμᾶς * (p. Jogó.) καὶ παρε- 
τάξαντο טול 9. AF+ (p. Bo.) υἱὸν Βεὼρ. F: 
0000960, 10. A* ὁ ϑεός cov. AB': εὐλογίαν. A: 
τῶν χειρῶν. AF* καὶ zragéd, av. 11. AEF: vua... 

ὑμῶν... ὃ dep, x. ὃ Xav, x. ὁ Xer, x. ὁ l'eg. xai 
6 EV, καὶ ὁ "Ie, A* κύριος. 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
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XXIV. 5. D'un grand nombre de signes et de pro- 
diges. Septante : > de signes que j'ai laits chez eux ». 

6. Vous et vos pères. Septante : « nos pères =. 
1. J'ai fait. Septante : > le Seigneur a fait +. Jtem 

10, 11, 12. 
11. Les hommes de cette ville. Hébreu et 6 

* les maitres (Septante : les habitants) de Jéri 
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Appendices (XXIE-X XIV). — 3^ Adieux et mort de Josué ( XXIV). 

énis. 5 Tuli ergo patrem vestrum rate 
iam de Mesopotämiæ finibus : 4e" 

οἱ addüxi eum in terram Chánaan : SUA 
altiplicavique semen ejus. * Et 451, 

dedi ei Isaac : illique rursum dedi !5/;55* 
Jacob et Esau. E quibus, Esau dedi Judi 24 
ontem Seir ad possidéndum : Jacob CEE 

, et filii ejus descendérunt in s EU 
ptum. 

 Misique Móysen et Aaron, ete moyse, 
0701551 /Egyptum multis signis ,. ,, ,. 
ique porténtis. * Eduxique vos et ἐς CDS 

^s vestros de Ægÿpto, et venis- 5x5; 
is ad mare : persecutíque sunt 79»; 
Bero patres vestros cum cürri- ἘΣ 

s et equitátu, usque ad mare Ru- ,, 313. 
7 Clamavérunt autem ad Dó- 155 

iinum filii Israel : qui pósuit téne- 5. 14, 10, 
as inter vos et /Egyptios, et ad- "^ * 
li it super eos mare, et opéruit 

. Vidérunt óculi vestri cuncta 
uæ in /Egypto fécerim, et habitás- 

is in solitidine multo témpore : 
- 5 Et introdüxi vos in terram Amor- 75.25 *77* 
hai, qui habitábat trans Jordánem. 4,2" 2,, 
umque pugnárent contra vos, trá- 
ic i eos in manus vestras, et posse- 
istis terram eórum, atque interfe- 

“cistis eos. ? Surréxit autem Balac 
filius Sephor rex Moab, et pugnávit 
b atra Israélem. Misitque et vocävit 

aam filium Beor, ut malediceret 
obis: 19 et ego nólui audíre eum, 
sed e conträrio per illum benedixi 
obis, et liberävi vos de manu ejus. 
! Transistisque Jordánem, οἱ de oceupa- 
yenístis ad Jéricho. Pugnaverüntque ne pre 
ec ontra vos viri civitätis ejus, Amor- 

éus, et Pherezéus, et Chananæus, לאו 
et Hethæus, et Gergestus, et He- De 
-&us, et Jebusus : et trádidi illos 
In manus vestras. '? Misique ante 

cnc ut de. 

L 

P 

Tulli. 

NINTH כ οἡ 

24 - ev 

Num. 23, 5. 

dieux étrangers. ? Je pris donc votre 
pére Abraham du pays de la Mésopo- 
tamie, et je l'amenai dans la terre de 
Chanaan, et je multipliai sa race. * Et 
je lui donnai Isaac, et ensuite, à Isaac, 
Jacob et Esaü. Quant à ceux-ci, je 
donnai à Esaü la montagne de Séir, 
pour la posséder; mais Jacob et ses 
fils descendirent en Egypte. 

* » Et j'envoyai Moïse et Aaron, et je 
frappai l'Egypte d'un grand nombre de 
signes et de prodiges. * Et je vous 
retirai, vous et vos pères, de l'Égypte, 
et vous vintes à la mer. Alors les Égyp- 
tiens poursuivirent vos péres avec des 
chars et de la cavalerie jusqu'à la mer 
Rouge. 7 Mais les enfants d'Israël criè- 
rent au Seigneur, qui mit des ténébres 
entre vous et les Egyptiens, et amena 

sur eux la mer, et les couvrit. Vos yeux 
ont vutout ce que j'ai fait en Egypte, 
et vous avez habité dans le désert pen- 
dant longtemps. 

8» Apres cela, je vous ai introduits 
dans la terre del Amorrhéen, qui ha- 
bitait au delà du Jourdain. Et lorsqu'ils 
combattaient contre vous, je les livrai 
en vos mains; et vous avez possédé leur 

terre, et vous les avez tués. ? Ce- 
pendant se leva Balac, fils de 
Séphor, roi de Moab, et il combattit 
contre Israël. Il envoya et appela Ba- 
laam, fils de Béor, pour vous maudire: 
' et moi, je ne voulus point l'écouter, 
mais au contraire je vous bénis par lui, 
et je vous délivrai de sa main. 

!! » Vous passátes le Jourdain et 
vous vintes à Jéricho. Alors combatti- 
rent contre vous les hommes de cette 
ville, l'Amorrhéen, le Phérézéen, le 
Chananéen, l'Héthéen, le Gergéséen, 
l'Hévéen et le Jébuséen, et je les livrai 
en vos mains. '? De plus, j'envoyai de- 

M La Mésopotamie : 

ἡ, Séir, l'Idumée. 

voir Genèse, xxiv, 40. 

re les chevaux attelés aux chars, car, à 

it les combattants avec un bouclier. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

m Avec des chars et de la cavalerie. Par cette cavalerie il faut en- 

; à l'époque de Moise, les 

| avaliers proprement dits étaient inconnus dans l'armée égyptienne. 

- chars étaient ordinairement montés par deux soldats : l'un tirait 

de l'arc, tandis que l'autre conduisait le char et en méme temps 

e" Jéricho : voir la note sur Josué, vi, 1. — Sur ו voir 

ése, xv, 16; Deutéronome, 1, 44; — le Phérézéen, 1222006, xxu, 23; 

le Chananéen, Deutéronome, vu, 1; — l'Héthéen, 122006, xxu, 23; 
Chars de guerre égyptiens (Ÿ. 5) 

(D'après Lepsius). 

9 
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Supplementa (XXIE- XXIV). — 3^ Uttima Josue ( XXIV). 

τὴν σφηκιάν, xal ἐξαπέστειλεν αὐτουὺς ἀπὸ 
ποοςώπου ἡμῶν, δώδεκα βασιλεῖς τῶν 
᾿Αμοῤῥαίων, οὐκ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ σου οὐδὲ 
ἐν τῷ τόξῳ σου. "3 Καὶ * ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, 
ἐφ᾽ à v οὐκ ἐχκοπιάσατε ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ πόλεις 
ἃς οὐκ ὠκοδομήκατε, καὶ κατωκίσϑητε ἐν 
αὐταῖς, ! καὶ! ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας otc 

οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖς, 806006. "" Καὶ νῦν 
φοβήϑητε κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν 
εὐϑύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνη, καὶ περιέλεσϑε 
τοὺς ϑεοὺς ' τοὺς ἀλλοτρίους . οἷς ἐλάτρευ- 
σαν Où πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ πο- 
ταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε χυ- 

/ '5 Εἰ dà μὴ ἀρέσκει ὑμῖν À j ρίῳ. | δὲ μὴ «ot ὑμῖν λατρεύειν 
κυρίῳ, ἐκλέξασϑε ὑμῖν αὐτοῖς σήμερον, τίνι 
λατρεύσητε, εἴτε τοῖς ϑεοῖς τῶν πατέρων 
ὑμῶν τοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε 
τοῖς ϑεοῖς τῶν ᾿ΑΙμοῤῥαίων ἐν οἷς ὑμεῖς κατ- 
οικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν" ἐγὼ δὲ καὶ ἡ 01- 
κία μου λατρεύσομεν κυρίῳ, "ὅτι ἅγιός ἐστι". 

'5 Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ λαὸς εἶπε Μὴ γέ- 
VOLTO ἡμῖν καταλιπεῖν κύριον, ὥςτε λατρεύειν 
ϑεοῖς à ἑτέροις. 4 Κύριος ὁ ὁ ϑεὸς ἡμῶν -שע! 
τὸς ϑεός' ἐστιν" αὐτὸς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ 
τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ διε- 
φύλαξεν ἡμᾶς ἐν 'πάσῃ! τὴ ὅδῷ ἡ à ἐπορεύ- 
ϑημεν ἐν αὐτῆ, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν οὕς 
παρήλθομεν δι’ αὐτῶν. "5 Καὶ ἐξέβαλε κι- 
ριος τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον καὶ πάντα và ἔϑνη τὰ 
κατοικοῦντα τὴν γῆν ἀπὸ προςώπου ἡμῶν" 
ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς λατρεύσομεν κυρίῳ, οὗτος 
γὰρ ϑεὸς ἡμῶν ἐστί. 

19 Καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς πρὸς τὸν λαόν' Où 
μὴ diode λατρεύειν κυρίῳ, ὅτι ὃ ϑεὺς 
ἅγιός ἐστι, καὶ ζ ηλώσας οὗτος οὐκ ἀνήσει τὰ 

; 
ὡμαρτήματα ὑμῶν καὶ τὼ ἀνομήματα ὑμῶν. 
20 Ἡνίκα ἂν ἐγκαταλίπητε κύριον καὶ λα- 
τρεύσητε ϑεοῖς ἑτέροις, καὶ ἐπελϑὼν xaxal- 

12. B': προτέρον. AEF: (1. ἐξαπ.,, ἡ μῶν) ἐξέ- 
βαῖεν.., ὑμῶν, EF: δύο. 13. AEF: ἐπ᾿ αὐτήν... 
φκοδομήσατε. AEF: & κατεφυτ. 14. AE: τὸν .א 
AEF: ὑμῶν, A!EF: τῷ κυρ. 15. AF: (l. ἐκλέξ.) 
ἕλεσϑε. AEF: ó οἶκός. 10. A: καταλείπειν, 17. AE: 
Αύριος ydg. AF* αὐτὸς 9606 AEF: ἐκ γῆς Ay. 
AFF ἐξ olxov δουλείας, καὶ ὅσα ἐποίησεν mur τὰ 
σημεῖα τὰ μεγάλα ταῦτα. 18. AEFT ὃ (a. 3e9;). 
19. AF: τῷ κυρ. AET (p. κυρ.) τῷ ϑεῷ. B'A. ὅτι 
eos. 20. B': ἐὰν, AE: τὸν κύριον, AEF: 3«oi; | 
a ÀÀor gíoig, 
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43. Je vous donnait. Septante : « il nous donna ». 
45. Nous servirons le Seigneur. Les Feplante 

ajoutent : « car il est saint ». 

ait sous 
ans les 

17. De la maison de servitude; il a 
veux de grands prodiges, manque 
tante. 

16. ; 
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brónes : et ejéci eos de locis 
s, duos reges Amorrhæ6rum, non 
gládio nec in arcu tuo. '? Dedíque 

vobis terram, in qua non laborástis, 
rbes quas non ædificästis, ut ha- 
r in eis : víneas et olivéta, 

₪ non plantástis. 

Ex. 23, 38. 
Deut. 7, 20. 
Jos. 11, 30. 

.!! Nunc ergo timéte Dóminum, et , Utime 
vite ei perfécto corde atque verís- monitio- 
0 : et auférte deos, quibus ser- Eee. 15, 18, 

tiérunt patres vestriin Mesopotámia 1 Res. ἢ, s. 
 . /Egypto, ac servite Dóminoומ |

* Sin autem malum vobis vidétur ut 
nino serviátis, óptio vobis datur: 

zite hódie quod placet, cui servire 
líssimum debeätis, utrum diis, 3 ne. is, 

us serviérunt patres vestri in 
sopotämia, an diis Amorrhæ6- 

1, in quorum terra habitátis : ego 
em et domus mea serviémus Dó- 

D. 

? Responditque pópulus, et ait : Mespensie 
sit a nobis ut relinquámus Dómi- 
m, et serviámus diis aliénis. 
Dóminus Deus noster ipse edüxit "^ '** 

, et patres nostros, de terra 
typti, de domo servitütis : fecít- 7 
wr ב . . . . 2 . Deut. 6, 22 ; 

e vidéntibus nobis signa ingéntia, 59, 16. 
custodivit nos in omni via, per mom 
am ambulävimus, et in cunctis 
pulis, per quos transivimus. !$ Et 
cit univérsas gentes, Amorrháé- 
| habitatórem terræ, quam nos 

nträvimus. Serviémus ígitur Dó- 
10 : quia ipse est Deus noster. Objeetio 

Ὁ" Dixitque Jósue ad pópulum : ho. 
Non potéritis servire Dómino : Deus 
nim sanctus et fortis æmulätor est, 20% i5 7. 

> ignóscet sceléribus vestris, at- לני" ^ 
> 06008118. 2" Si dimiséritis Dó- 

inum, et serviéritis diis aliénis, 

 ו

Jos. 24, 2. 

Aet. 7. 39. 
Ex. 32. 

24. 
21 

 א >

VUS 

Gen. 18, 19. 

Jos. 22, 29 ; 
26, 6. 

Jos. 23, 15-16. 

vant vous des frelons, et je les chassai 
de leur pays, les deux rois des Amor- 
rhéens, non par ton épée, ni par ton 
arc. !? Je vous donnai une terre dans 
laquelle vous n'avez pastravaillé, et des 
villes que vous n'avez pas bâties, pour 
que vous y habitiez; des vignes, et des 
lieux couverts d'oliviers que vous n'a- 
vez pas plantés. 

'5 » Maintenant donc craignez le 
Seigneur, et servez-le avec un cœur 
parfait et très sincère; enlevez les 
dieux qu'ont servis vos pères dans la 
Mésopotamieet dans l'Egypte, et servez 
le Seigneur. '* Si, au contraire, c'est 
un mal à vos yeux que de servir le 
Seigneur, l'option vous est donnée. 
Choisissez aujourd'hui ce qui vous plait, 
et voyez qui vous devez servir plutót, 
ou les dieux qu'ont servis vos péres dans 
la Mésopotamie, ou les dieux des Amor- 
rhéens, dans la terre desquels vous 
habitez : pour moi et ma maison, nous 
servirons le Seigneur ». 

15 Et le peuple répondit, et dit: 
« Loin de nous que nous abandon- 
nions le Seigneur, et que nous servions 
des dieux étrangers! 17 Le Seigneur 
notre Dieu lui-méme nous a retirés, 
nous et nos pères, de la terre d'Egypte, 
de la maison de servitude: il a fait sous 
nos yeux de grands prodiges, et il 
nous a gardés dans tout le chemin par 
où nous avons marché, et parmi tous 
les peuples chez lesquels nous avons 
assé. '* Etil a chassé toutes lesnations, 
'Amorrhéen habitant de la terre dans 
laquelle nous, nous sommes entrés. 
Nous servirons donc le y el parce 
que c’est lui qui est notre Dieu ». 

19 Et Josué dit au peuple: > Vous 
ne pourrez pas servir le Seigneur; car 
c'est un Dieu saint et fort jaloux, etil 
ne pardonnera pas vos crimes et vos 
péchés. ?? Si vous abandonnez le Sei- 
gneur et servez des dieux étrangers, il 

- le Gergéséen, Deutéronome, vu, 4; — l'Hévéen, 
de, צצזוו 33 ; — le Jébuséen, Exode, xxt, 23. 

| 19. J'envoyai devant vous des frelons : voir la 
note sur 222006, xxu, 28. 

45. L'option vous est donnée. Choisissez. Aflirma- 
! solennelle du libre arbitre et de la responsa- 
é humaine. Voir la note sur Deutéronome, xxx, 

Vous ne pourrez pas servir le Seigneur. 1 
/ident que Josué ne veut pas dire aux Israéli- 

| leur est impossible de servir le Seigneur, 
ue dans les versets précédents il les exhorte 
ment à le faire : son but est simplement de 

les engager à réfléchir plus sérieusement sur leur 
promesse, et à ranimer leur courage; c’est comme 
s’il leur 601 dit: Vous promettez de servir le Sei- 
gneur, mais le pourrez-vous avec votre penchant si 
rononcé pour l’idolätrie, et avec votre si grande 
acilité à vous y laisser entrainer? Serez-vous as- 
sez fermes et assez courageux pour persévérer dans 
les sentiments qui vous auiment aujourd'hui? — 
C'est un Dieu saint et fort jaloux. Sur la construc- 
tion de cette phrase en hébreu, et l'emploi d'Elo- 
him au pluriel avec des qualificatifs au singulier, 
voir la note du Deutéronome, v, 26. 
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σει ὑμᾶς καὶ ἐξαναλώσει du&s, ἀνθ᾽ ὧν 4 
ἐποίησεν ὑμᾶς. 31. Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς 
Ἰησοῦν Οὐχί, ἀλλὰ κυρίῳ λατρεύσομεν. 
33 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν: Muo- 
τυρες À fusis xad" ὑμῶν, ὅτι d'ueig ἐξ ἐξελέξασϑε 
χυρίῳ λατρεύειν αὐτῷ. 23 Καὶ νῦν περιέ- 
λεσϑὲ τοὺς ϑεοῦς τοὺς ἀλλοτρίους τοὺς ἐν 
ὑμῖν, καὶ εὐϑύνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς 
κύριον ϑεὸν Ἰσραήλ. ?* Καὶ εἶπεν ὃ λαὸς 
πρὸς Ἰησοῦν' Κυρίῳ λατρεύσομεν καὶ τῆς 
φωνῆς αὐτοῦ ἀκουσόμεϑα. 

35 Καὶ διέϑετο Ἰησοῦς διαϑήκην πρὸς ? τὸν 
λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 
γύμον καὶ κρίσιν ἐν Σηλω "ἐνώπιον τῆς σχη- 
γῆς τοῦ ϑεοῦ Ἰσραήλ". 26 Καὶ ἔγραψε τὰ 
δήματα ταῦτα εἰς βιβλίον γόμων τοῦ ϑεοῦ, 
χαὶ ἔλαβε λίϑον μέγαν καὶ ἔστησεν αὐτὸν 
Ἰησοῦς ὑπὸ τὴν τέρμινϑον ἀπέναντι κυρίου. 
31 Καὶ εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν גש Ἰδοὺ 0 
M3oc οὗτος ἔσται ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον, ὁ ὅτι 

αὐτὸς ἀκήκοε πάντα τὰ λεχϑέντα αὐτῷ ὑπὸ 
κυρίου, ὅτι ἐλάλησε «πρὸς ὑμᾶς 'σήμερον", 
καὶ οὗτος ἔσται ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον "ἐπ᾽ 
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν', ἡνίχα &v ψεύσησϑ'ε 
κυρίῳ τῷ Oso μου. 28 Καὶ ἀπέστειλεν ‘In- 
σοὺς τὸν λαύν, καὶ ἐπορεύϑησαν ἕχαστος εἰς 
τὸν τύπον αὐ του. 

39 Καὶ ἐγένετο μετ᾽ ἐκεῖνα, καὶ ἀπέϑανεν 
Ἰησοῦς υἱὸς Navy δοῦλος κυρίου, ἑχατὸν 
δέκα ἐ ἐτῶν. 389 Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν πρὸς τοῖς 
ὁρίοις τοῦ χλήρου αὐτοῦ ἐν Θαμναϑσάραχ 
ἐν τῷ ὄρει τῷ ̓ Ερραῖμ ἀπὸ βοῤῥὰ τοῦ ὄρους 
τοῦ Γαλαάδ. Exe 2 μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 
τὸ μνῆμα, εἰς ὃ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐκεῖ, τὰς μα- 
χαίρας τὰς πετρίνας, ἐν αἷς, περιέτεμιε τοὺς 
υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐν Γαλγάλοις, ὅτε ἐξήγαγεν 
αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου, καϑὰ συνέταξεν αὐ τοῖς 
κύριος: καὶ ἐκεῖ εἰσὶν ἕως τῆς σήμερον jué- 
pus”. 9! Kai ἐλάτρευσεν Ἰσραὴλ τῷ κυρίῳ 
πάσας τὰς ἡμέρας Ἰησοῦ, χαὶ πάσας τὰς 
ἡμέρας rwv πρεσβυτέρων, "ὅσοι ἐφείλκυ- 

20. AEF: (in [ὴ ὑμῖν. 21. AEF: τῷ xvelo. F: 
(eti. 24) λατρεύσωμεν. 22. AEF: 4501. τὸν κύριον, 
ΑἾΕΤ (in f.) Καὶ εἶπαν: Μάρτυρες. 24. A'FT (p. 
Kvo.) τῷ deg ἡμῶν, F: ἀκουσώμεϑα. 25. EF: (1. 
Zu) Zvytu. 26. A*Ft (p. Eye.) Ἰησοῦς, B': re- 
ρέμινϑον (τερέβινϑον AEF). 27. A*F: πρὸς πάντα 
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τὸν ἃ... A'EF* ἐν. A: ὅτος ἀκήκ. AEF* ev , 
(1. $e) ὅσα. B'F: For. ὅτ. AF: (l. pov) ₪ 
98. AEF: ἕκαστον. [Ordo versuum est : 31. 2 
30 A!B; 29. 30. 31 A'F]. 30. F: τῆς κληρὸν 
uias, B': Θαμιναϑάσαχαρα. A: ex^ ἢ 

ἐν τῷ ὄρει Ἔφραὶμ. AË: μνημεῖον iv ᾧ E9/A 
'p. συγέτ.) αὐτοῖς, 

az. De peur que dans la suite vous ne vouliez le nier 

et mentir au Seigneur votre Dieu. Hébreu : « de peur 

ue vous ne mentiez à votre Seigneur ». 

30. Les Septante ajoutent : > et ils mirent avec lui 

dans le monument où ils l'ensevelirent, les couteaux 

de pierre avec lesquels il avait circoncis les 
fants d'Israël à Galgala aprés leur sortie « YF 
comme le Seigneur le leur avait commandé, et 0 
sont là jusqu'aujourd'hui ». ? 
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értet se, et affliget vos, atque 
irtet postquam vobis præstite- 

Dixitque pópulus ad Jósue : Pom. 
iquam ita ut lóqueris, erit, sed peut. ss, 63. 
10 serviémus. 
Et Jósue ad pópulum : Testes, 

vos estis, quia ipsi elegéritis 
Dóminum ut serviátis ei. 

— Responderüntque : Testes. 
Nune ergo, ait, auférte deos 

iénos de médio vestri, et inclináte 
rda vestra ad Dóminum Deum 

Conclusio 
sermonis. 

Jud. 10, 16. 
1 Reg. 7, 3. 
Gen. 35, 2. 

ger 

2: Dixítque pópulus ad Jósue : »menova- 
nil t fur foedus. 
Dómino Deo nostro serviémus, et ע 15, 36. 
obediéntes érimus præcéptis ejus. 
35 Percüssit ergo Jósue in die illo 

idus, et propósuit pópulo præcépta 
que judícia in Sichem. ?* Scripsit 
loque ómnia verba hæc in volu- 
ne legis Dómini : et tulit lápidem 
rgrändem, posuítque eum subter 

gercum, quæ erat in sanctuário Gen. 12, 67. 
mini : 57 et dixit ad omnem pópu- 
m : En lapis iste erit vobis in tes- ₪ κι, μα. 
lónium, quod audíeritómnia verba 3° #2 5: 
ómini, que locütus est vobis : ne 
te póstea negáre velitis, et men- 
'i Dómino Deo vestro. 
38 Dimisitque pópulum, 
| possessionem suam. 
39 Et post hæc mórtuus est Jósue 
ius Nun servus Dómini, centum et 
icem annórum : ?" sepelierüntque 
im in fínibus possessiónis suæ in 1* 1%. 
iamnáthsare, quæ est sita in monte 

aim, a septentriónali parte 
ontis Gaas. ?' Servivitque Israel 

Dómino cunctis diébus Jósue, et 
üórum qui longo vixérunt tém- 

? post Jósue, et qui novérunt óm- 

Jos. 1, 8. 

Jud. 2, 6. 
singulos Jos. 21, 41. 

c. Mors 
Josue. 

Jud. 2, 8.9, 

se tournera, vous affligera et vousren- 
versera, aprés qu'il vous aura donné 
des biens ». 

?! Le peuple répliqua à Josué : « Il 
n'en sera nullement comme tu dis ; mais 
nous servironsle Seigneur ». 

?? Et Josué au peuple: « Vous étes 
témoins, repartit-il, que vous choisis- 
sez vous-mémes le Seigneur pour le 
servir! » 

Ils répondirent : « Témoins! » 
?3 > Maintenant donc, reprit-il, ótez 

les dieux étrangers d'au milieu de 
vous, et inclinez vos cœurs devant le 
Seigneur Dieu d'Israël ». 

?! Et le peuple répondit à Josué : 
« C'estle Seigneur notre Dieu que nous 
servirons, et nous obéirons à ses pré- 
ceptes ». 

?5 Josué fit donc alliance en ce jour- 
là, et il proposa au peuple des précep- 
tes et des ordonnances à Sichem. ?* Il 
écrivit aussi toutes ces paroles dans le 
livre de la loi du Seigneur, et il prit 
une très grande pierre, et il la 8 
sous le chéne qui était dans le sanc- 
tuaire du Seigneur, 57 et il dit à tout 
le peuple: « Voicique cette pierre vous 
sera en témoignage, qu'elle a entendu 
toutes les paroles que le Seigneur vous 
a dites, de peur que dans la suite vous 
ne vouliez le nier, et mentir au Sei- 
gneur votre Dieu ». 

28 Et il renvoya le peuple chacun 
en sa possession. / 

29 Et après cela mourut 105116, fils de 
Nun, serviteur de Dieu, à l’âge de 
cent dix ans. 39 Et on l'ensevelit dans les 
limites de sa possession, à Tamnath- 
saré, qui est située sur la montagne d'E- 
hraim, vers la partie ep vieni 
e la montagne de Gaas.! Ainsi, Israël 

servitle Seigneur durant tous les jours 
de 10506 et des anciens qui vécurent 
longtemps aprés Josué, et qui con- 

|. — Renouvellement de l'alliance, xxiv, 25-98. 

Il écrivit... toutes ces paroles. Ces mots ap- 
at la tradition juive qui attribue à Josué lui- 
e le livre qui porte son nom. Il n'y a pas lieu, 

effet, de restreindre le sens de ce passage aux 
nières exhortations du vieux guerrier. 11 y avait 
> grande utilité à fixer, pour l'avenir, la distri- 

on du territoire faite entre les diverses tribus, 
1 aurait lieu d'étre surpris si le conquérant de 

erre de Chanaan n'avait pas rempli un devoir 
| semblait faire partie de sa mission. — Dans le 
0/0/0176. On peut entendre par là, avec plusieurs 

entateurs, une tente ou un sanctuaire passa- 

ger dressé sous ce chéne, pour y placer l'arche pen- 
dant le peu de temps qu'elle devait rester à Sichem. 

c). — Mort de Josué et d'Éléazar, xxiv, 29-33. 

29. Serviteur de Dieu. 1[ est évident que ce passage, 
y. 29-33, n'est pas de Josué. Or c'est le seul de tout 
le livre oü se trouve un mot d'éloge à l'égard du 
conquérant de la Palestine. Pourquoi, sinon parce 
que tout le reste du livre est de Josué lui-même” 

30. Tamnathsaré : voir plus haut, xix, 50. victor 
Guérin a retrouvé un tombeau qu'il croit être celui 
de Josué. Chose remarquable, on a trouvé aussi, 

mélés à la terre dans les couloirs du sépulcre, un 
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σαν τὸν χρόνον μετὰ Ἰησοῦ xal! ὅσοι εἴδο- 
σαν πάντα và ἔργα κυρίου ὅσα ἐποίησε τῷ 
ἸΙσραήλ. 

33 Καὶ τὰ ὀστῷ ᾿Ιωσὴφ ἀνήγαγον οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ ἔξ Αἰγύπτου, καὶ κατώρυξαν ἐν Σι- 
κίμοις ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ οὗ ἐκτήσατο 
"laxo. παρὼ τῶν ᾿αἰμοῤῥαίων τῶν κατοι- 
χοὔύντων ἐν Σικίμοις ἀμνάδων ἕχατόν, καὶ 
ἔδωκεν αὐτὴν ᾿Ιωσὴφ £v μερίδι. 

9? Καὶ 'ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ! "Eleu- 
Pap υἱὸς ᾿“αρων "δ ἀρχιερεὺς! ἐτελεύτησε, 
καὶ ἐτάφη À ἐν ΓΙ «pado Φινεὲς τοῦ υἱοῦ αὖ- 
τοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τῷ 
"Eqoudiu. "Ἐν éxeiv τῇ ἡμέρᾳ λαβόντες οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν κιβωτὸν TOU ϑεοῦ ,περιε- 
φέροσαν ἐν ξαυτοῖς, καὶ “Φινεὲς ie (TEVOEY 
ἀντὶ Ἐλεάζαρ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Buc ἀπέ- 
Save, καὶ xat yn ἐν 100000 τῇ ξαυτοῦ. 
Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπήλθοσαν ἕκαστος εἰς τὸν 
τόπον αὐτῶν καὶ εἰς τὴν ξαυτῶν πόλιν. Καὶ 

32. AET (p. κατώρ.) αὐτὰ, F: ἕκατ. ἀκν, 33. AF: 
"EA. ὃ νἱὸς. AE: 26060 AEF: Zofaa9. AE: κιβ. 
τῆς διαϑήκης τᾶ 0688 περιέφερον. À: κατωρύχϑη. 
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ἐσέβοντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὴν "στάρτην ul 
᾿Ασταριῦϑ' καὶ τοὺς ϑεοὺς τῶν ἐϑνῶν τῶν 
κύχλῳ αὐτῶν. Καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς 
Quoc εἰς Ζεῖρας ןשי τῷ βασιλεῖ Moe, 
καὶ ah το αὐτῶν ἔτη δέκα ὀκτώ". Ἶ 

A: τόπον ἑαντῶν. AE: x. τὴν "dorago9. AE: κα . 
ἐκυρίευσεν. Subscr. D!A: "/zo8s vios Νανή. 

33. Les Septante ajoutent à la fin du chapitre : > en 
ce temps-là les enfants d'Israél prenant l'arche de 
Dieu, la portérent parmi eux, et hinées fit les fonc- 
tions de grand prétre jusqu'à sa mort, à la place 
d'Éléazar son pere, et il fut enterré dans 88 ville de 
Gabaath. Les enfants d'Israël s'en allerent א 

cun dans son pays et dans sa ville, et les enf n 
d'Israel adorerent Astarté et Astaroth et les dieux di 
nations ntt, et le Seigneur les livra entre h 
mains d'Églon roi de Moab, qui les domina pend 
dix-huit ans ». 7 
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Appendices (XXII- XXIV). — 3^ Adieux et mort de Josué ( XXIV). 

ópera Dómini qua fécerat in 

Ossa quoque Joseph, quæ tüle- 
nt filii Israel de /Egypto, sepelié- 

nt in Sichem, in parte agri, quem ;, 
nerat Jacob a filiis Hemor patris 0 

em, centum novéllis óvibus, et 1715 
in possessiónem filiórum Jo- 

ABEL 
» 19, 19. 

Gen. 33, 19. 

#3 Eleázar quoque filius Aaron MersElea- 
értuus est : et sepeliérunt eum 
| Gábaath Phinees filii ejus, quæ 

est ei in monte Ephraim. 

naissaient toutes les œuvres du Sei- 
gneur qu'il avait faites en Israël. 

92 Les os de Joseph aussi, que les 
enfants d'Israél avaient emportés de 
lrgypte, on les ensevelit à Sichem, 
dans la partie du champ que Jacob 
avait achetée des fils d'Hémor, père de 
Sichem, pour cent jeunes brebis, et qui 
devint la propriété des enfants de Jo- 
seph. 

33 168281, fils d'Aaron, mourut aussi, 
et on l'ensevelit à Gabaath, ville de 
Phinéès, son fils, qui lui fut donnée en 
la montagne d'Ephraim. 

and nombre de couteaux de pierre, qui rappellent 
| mémoire le récit ajouté par les Septante au y. 
| de l'hébreu et de la Vulgate, où il est dit que 
5 couteaux de pierre avec lesquels il avait cir- 
ncis les enfants d'Israél furent ensevelis avec 

3 Sichem : voir les notes sur Genèse, xu, 6; Jo- 
᾿ xx, 7. — Pour cent jeunes brebis. En hébreu, 

sitáh, monnaie mentionnée déjà dans la Genèse, 

19, et plus tard dans Job, xLu, 11. On a sou- 
n | supposé, à cause de la traduction de la Vul- 
Ec le gesitáh portait l'empreinte d'un agneau; 

? hypothese estinadmissible, car la mon- 

pA ONES qct on 

FENETRE) 

naie frappée était complètement inconnue à l'épo- 
que de Jacob. Cependant il est possible que le gesi- 
táh eüt la forme d'un agneau ou füt équivalent à 
un poids figuré par un agneau, analogue aux poids 
assyriens et égyptiens ayant la forme de lions, de 
bœufs, de canards, etc. On explique aussi le gesi- 
táh par la coutume de plusieurs peuples de l'anti- 
quité de prendre une brebis comme une sorte d'é- 
talon monétaire. 

33. Éléazar.. mourut aussi, peu apres Josué, 
comme Aaron et Moise étaient morts à peu d'inter- 
valle l'un de l'autre. — Gabaath de Phinéès près de 
Thamnathsaré, au sud-ouest de Silo. 



LE LIVRE DES JUGES 

INTRODUCTION 

Le livre des Juges nous raconte les traits les plus saillants de l'histoire du. 
peuple de Dieu, depuis la mort de Josué jusque vers l'époque de Samuel, qui 
établit Saül premier roi d'Israël. Il est précédé d'une sorte d'introduction ren 
fermant deux parties. La premiere, 1-11, 5, trace le tableau de l'état politi Ν | 
d'Israél, aprés la mort de Josué, relativement aux Chananéens, qui n'avaient 1 
pas été expulsés de leurs anciennes possessions; la seconde, 11, 6-111, 6, dépeint 
l'état religieux des Hébreux, qu'elle nous montre vacillant constamment entre 
la fidélité et l'infidélité, prosperes quand ils servent le vrai Dieu, chátiés quan 
ils tombent dans l’idolâtrie, jusqu'à ce qu'ils fassent pénitence. 

Les Juges d'Israël, mentionnés dans le livre qui porte leur nom, sont au 
nombre de treize ou de quatorze, selon que l'on compte ou non parmi eux Abi-- 
mélech, qui usurpa le pouvoir royal à Sichem. L'auteur sacré ne nous les fait 
pas tous connaître en détail; il ne raconte un peu longuement que la vie den 
sept d'entre eux, en se contentant d'énumérer les autres. De là sept sections 
1° Othoniel, πὶ, 7-11; 2° Aod (et Samgar), 111, 12-31; 3° Débora et Barae, 1v-v 
4* Gédéon, צנ-צוזמ 32; 5? Abimélech (Thola et Jair), 1x-x, 5; 6° Jephté (Ab 
san, Ahialon et Abdon), x, 6-אזז ; 7° Samson, xui-xvi. 

Deux appendices terminent le livre. Le premier nous raconte l'histoire di 
l'idolátrie des Danites, xvir-xvri, et le second le crime des habitants de Gabaa; 

qui amena la guerre des autres tribus contre celle de Benjamin et l'anéanti | 
ment presque total de cette derniere, xix-xxr. Ces deux événements n'ont. 
aucune relation nécessaire avec le corps de l'ouvrage; ils y sont joints commen 
suppléments, parce qu'ils se sont passés dans la méme période, le premier, um- 
peu avant, le second, un peu après la mort de Josué. 1 | 

| | 

| 
0 

Si l'on ne tient pas compte de ce double appendice, le livre des Juges forn 
un tout homogéne, dont une pensée unique constitue l'unité. Nous n'avons ^ 
sans doute, qu'une série de portraits, mais ils ont tous été peints par le mêm 
artiste et dans le but de former une seule galerie. L'introduction en est com 
le vestibule nécessaire, qui prépare et explique ce qui suit. Le cadre de tou: 
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les récits est identique, et il nous révèle clairement le dessein de l'auteur, indi- 

qué d'ailleurs dans l'introduction : c’est de prouver par des exemples וג 1 
est heureux tant qu'il est fidèle à son Dieu; malheureux, dès qu'il l'abandonne; 

pardonné, dès qu'il se convertit. Ainsi le corps de l'ouvrage n'a point d'autre 
but que de démontrer la thèse posée, 11, 11-19, et la conclusion pratique qui en 

oule, c'est la nécessité, pour le pécheur, de reconnaitre sa faute et de re- 

nir à son Dieu. 

— L'unité du livre des Juges, qui se manifeste si bien dans le plan adopté par 
Tauteur, est la preuve qu'il est l'euvre d'un seul écrivain. 
— On peut fixer approximativement la date du livre des Juges. 1° Comme la 
mort de Samson forme la fin du récit et que la durée de l'oppression des Phi- 
istins est indiquée, xir, 1, il en résulte que l'ouvrage ne peut pas avoir été 
rit avant la victoire de Samuel sur ces ennemis du peuple de Dieu, I Rois, 
, 1-14. De plus, les mots : > En ce temps-là il n'y avait pas de roi en Israël, » 

| qui se lisent plusieurs fois dans les Juges, supposent la royauté déjà établie 
“en Israël; nous ne pouvons donc pas placer l’époque de la composition des 

: 1 lges vont l'avènement de Saül au trône. 2° D'autre part, comme il est dit 

» E 1, 21, que les Jébuséens sont encore dans Jérusalem avec les 

Jenjamites, et que nous savons par II Rois, v, 6-7, que cette tribu chananéenne 

ut chassée par David, au commencement de son règne, de la cité dont il devait 
ire la capitale de son royaume, il suit de ces données que l'auteur a écrit 
vant cet événement. 

[μὰ tradition talmudique attribue à Samuel lelivre des Juges; quoique cette 
"tradition ne puisse pas être établie rigoureusement, elle s'accorde bien avec les 
: faits que nous venons de rappeler et ne manque pas de vraisemblance. 

| Ce livre nous fait connaitre la suite de l'histoire du peuple de Dieu, et les 
erveilles qu'opère le Seigneur en faveur d'Israél. C'est un des écrits inspirés 

lans lesquels la Providence se manifeste avec le plus d'éclat. — Ce que Dieu 
ait pour délivrer les enfants d'Abraham de leurs ennemis est, d’après tous les 
Pères, l'image de ce que devait faire Jésus-Christ pour nous affranchir des 
lens du péché. — Enfin le livre des Juges renferme un grand nombre d'exem- 

s propres à nous exciter au bien et à nous prémunir contre le mal. Voir le 
apitre xr de l'Épitre de saint rue aux Hébreux. 

ED. 

j 

4 



ΕΝ ו ו SEMIS ERIT OE 

K P.I T. A. E 

K. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰησοῦ, 
καὶ ἐπηρώτων οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διὰ τοῦ κυρίου, 
λέγοντες Τίς ἀναβήσεται ἡμῖν πρὸς τοὺς 
“Χαναναίους ἀφηγούμενος τοῦ πολεμῆσαι 
πρὸς αὐτούς; * Καὶ εἶπε κύριος" Ἰούδας ἀνα- 

βήσεται, ἰδοὺ δέδωχα τὴν γῆν iv χειρὶ 
αὐτοῦ.  ? Καὶ εἶπεν ᾿Ιούδας τῷ Συμεὼν 
ἀδελφιῦ αὐτοῦ: ᾿ανάβηϑι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ 
κλήρῳ μου, καὶ παραταξώμεϑα πρὸς τοὺς 
“Χαναναίους, καὶ πορεύσομαι χαἀγὼ μετὰ σοῦ 
ἐν τῷ " κλήρῳ σου. Καὶ ἐπορεύϑη μετ᾽ αὐ- 
τοῦ Συμεών. * Καὶ ἀνέβη 10006 Καὶ 
παρέδωχε κύριος τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φε- 
ρεζαῖον εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ ἔχοψαν | ב 
αὐτοὺς ἐν Βέζεκ εἰς δέχα χιλιάδας ἀνδρῶν. 
5 Καὶ κατέλαβον, τὸν ᾿Αϑωνιβέξεχκ à ἐν τῇ Βέ- 
ζεχ, καὶ παρετάξαντο πρὸς αὐτόν, καὶ ἔχο- 
way τὸν Χαναναῖον καὶ Φερεζαῖον. 5 Καὶ 
ἔφυγεν ᾿ΑΙδωνιβέζεχ, καὶ κατέδοαμον ὀπίσω 
αὐτοῦ, καὶ ἐλάβοσαν αὐτόν, καὶ ἀπέχοψαν 
τὰ ἄχρα τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τὰ ἄχρα τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ.  " Koi εἶπεν ᾿Αδωνιβέζεκ' 
Ἕβδομήκοντα. βασιλεῖς, TO ἄκρα τῶν χειρῶν 
αὐτῶν, καὶ τὰ ἄχρα τῶν ποδῶν αὐτῶν ἀπο- 
ΣΉΜΕΡΑ, ἦσαν συλλέγοντες τὰ ὑποχάτω 
τῆς τραπέζης μου" καϑως οὖν ἐποίησα, οὕ- 
τως ἀνταπέδωχέ μοι 0 ϑεός. Καὶ ἄγουσιν 
αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ. 

5 Καὶ ἐπολέμουν υἱοὶ ᾿Ιούδα τὴν "Itgov- 
σαλήμ,, καὶ κατελάβοντο αὐτήν, καὶ ἐπάτα- 
Euv αὐτὴν ἐν στόματι ῥομφαίας, καὶ τὴν 
πόλιν ἐνέπρησαν ἐν πυρί. " Καὶ μετὰ ταῦτα 
κατέβησαν οἱ viol ᾿Ιούδα πολεμῆσαι πρὸς 
τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα τὴν ὀρει- 

1. ,AEF: ἐν κυρίῳ... τὸν Χαναναῖον. AF: πολ, 
ἐν αὐτῷ (E: ἐν αὐτοῖς). 2. B': ἐν τῇ χει. 3. AEF: 
πρὸς .א ἀδελφόν. AEF: ἐν τῷ “Χαναναίῳ. AE: 
καίγε ἐγὼ, 4. AEF: Koi ἔδωκε... ἐν τῇ χειρὶ av- 

rov, B!: ἔκοψαν, et in marg. ו AF: ἐπά- 
ταξεν. AEF* (a. δέκα) εἰς. 5. AEF: (1. xarei.) 
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εὗρον. AEF: Βέζεκ, καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτῷ. o 
(1. ἔκοψαν) ἐπάταξαν (Αἴ: -Eer). B! habet : ἐν τῇ 
Béex usque 6. ᾿“΄“δωνιβέζεκ in ΜΕ Me- 
riori. 6, F: κατεδίωξαν. A: ἔλαβον. 1. F: 
ἄγουσιν αὐτὸν εἰ;. 8. F: ἐπολέμησαν, B'AF: 
υἱοὶ, A*EF: ἐν ‘Zee. 9. AB': τοῦ ה 

1. 5. Ils trouvèrent ensuite. Septante : > ils prirent». 
6. Les ertrémités de ses mains et de ses pieds. 

Hébreu : « les pouces des mains et des pieds ». 

9. Et ensuite descendant, ils combattirent... 1 
breu et Septante : « ensuite les fils de Juda desc 
dirent combattre... ». 

TI 4 
8. 

| 

| 
| 
| 
| 

| 



LIBER JUDICUM 
HEBRAICE : SOPHETIM. 

LES JUGES 
EN HÉBREU : SOPHETIM. 

Proce- X. ' Post mortem Jósue consulué- Pro 
ant filii Israel Dóminum, dicéntes : 1 À +10 

ais ascéndet antenos contra Chana- 3:722 
—mneum, et erit dux belli? ? Dixítque 7« * 15. 
D óminus : Judas ascéndet : ecce trá- Judas aux 
— didi terram in manus ejus. ? Et ait 
—Judas Simeóni fratri suo : Ascénde 
| mecum in sortem meam, et pugna 
contra Chananéum, ut et ego per- 

I r m tecum in sortem tuam. Et ábiit 
“cum 60 Símeon. 

— 4 Ascendítque Judas, et trádidit 
Dóminus Chananum ac Pherezzcum 
ir manus eórum : et percussérunt in 
Bezec decem míllia virórum. . * Inve- 
nerüntque Adonibezec in Bezec, et 
| pugnavérunt contra eum, ac per- 
Ep Chananéum et Phere- 

| 5 Fugit autem Adonibezec : 
αι - persecüti comprehendérunt, 
esis summitátibus mánuum ejus ac 

pedum. 7 Dixítque Adoníbezec : Sep- 
1agínta reges, amputátis mánuum 
pedum summitátibus, colligébant 

Ἐὰν mensa mea cibórum relíquias : 
“sicut feci, ita réddidit mihi Deus. - 
Adduxerüntque eum in Jerüsalem, 

δὲ ibi mórtuus est. 
  ergo fílii Juda serusatemו *

alem, cepérunt eam, et percus- 
"unt in ore glädii, tradéntes cunc- 354131 
m incéndio civitátem. * Et póstea ? «e 5. 59. 

 descendéntes pugnavérunt contra Jon. 10 
fühananéum, qui habitábat in mon- Δ ἢ, 

i , 6% ad merídiem, etin campés- 

Deut. 33, 7. 
Gen. 49, 5. 

Jos. 15, 1-12; 
19, 1-9. 

Urbs 
Bezec 
capta. 

Jos, 17, 
15-18. 

Adoni- 
bezec. 

1 11, 
8-11. 

Jos. 10, 1. 

Jud. 9, 56. 

1 Après la mort de Josué, les en- 
fants d'Israël consultèrent le Seigneur, 
disant : « Qui montera devant nous con- 
tre le Chananéen, et sera le chef de la 
guerre? » ? Et le Seigneur répondit : 
« Juda montera : voilà que j'ai livré 
la terre en ses mains ». ? Alors Juda 
dit à Siméon, son frère : > Monte avec 
moi dans mon lot, et combats contre le 
Chananéen, afin que moi-méme j'aille 
dans ton lot ». Et Siméon alla avec lui. 

* Et Juda monta, et le Seigneur livra 

le Chananéen et le Phérézéen entre leurs 
mains, et ils battirent dix milie hom- 
mes à Bézec. * Ils trouvèrent ensuite 
Adonibézec à Bézec : ils combattirent 
contre lui, et défirent le Chananéen et 
le Phérézéen. * Or Adonibézec s'enfuit ; 
l'ayant poursuivi, ils le prirent et cou- 
pérent les extrémités de ses mains et 
de ses pieds. 7 Et Adonibézec dit : 
« Soixante-dix rois, dont les extré- 
mités des mains et des pieds avaient 
été coupées, ramassaient sous ma ta- 
ble les restes des aliments : comme 
j'ai fait, ainsi Dieu m'a rétribué ». Et 
ils l'emmenèrent à Jérusalem, et il y 
mourut. 

8 Or, les enfants de Juda, ayant atta- 
qué Jérusalem, la prirent et la frap- 
pérent du tranchant du glaive, livrant 
aux flammes toute la ville. * Et ensuite, 
descendant, ils combattirent contre 
le Chananéen, qui habitait dans les 
montagnes, et vers le midi, et dans 

Ixrropucriox, 1, 1-11, 6. 
E— 

2 Les Israélites et les Chananéens, I, 1-II, 5. 
5 Les Israélites etle service de Dieu, It, 6-ItI, 6. 

(o 1°Les Israélites et les Chananéens, I, 1-1I, 5. 
T 
τ 1. Consultérent le Seigneur, par l'urim et le 

mim. Voir la note sur Ezxode, xxvi, 0. 
Juda montera : la prééminence promise à cette 
Em (Genèse, xLIx, 8-10), s’affirmait de plus 

gg si dion avec moi. Les deux tribus de Juda et de 
Siméon étaient voisines. 
= ient vol voir la note sur 2006, xxut, 93. 
— Bézec, ville QR ON: capitale d' Adonibézec, 
devint aussi ville de Juda. 

5. Adonibézec : ce nom, qui signilie « maitre de 
Bézec », était sans doute un titre plutót qu'un nom 
personnel. 

6. Coupérent les extrémités de ses mains... C'était 
un וישי ordinaire en Chanaan, ainsi que le mon- 
tre le y. 7. On a retrouvé une lettre de Bournabou- 
ryas, roi de Babylone, dans laquelle il raconte qu'un 
gouverneur chananéen > 4 coupé les pieds de ses 
hommes et leur a arraché les bras ». On mettait 
ainsi les guerriers hors d'état de _porter. les armes. 

1. Soirante-dix rois : ces « rois » n'étaient évi- 
nt que des chefs de villes ou de tribus. 

8. La prirent. La citadelle de Sion resta 
au pouvoir des Jébuséens jusqu'à l'époque 
Voir Josué, xv, 63; 1] Rois, v, 6-9. 

9. Dans les plaines des Philistins, la Séphéla. 

urtant 

e David. 



140 Judices, I, 10-19. 

Proæmium (E, 1-HHE, 6). — 1° Hebræt erga Chananæwos )1-11, 5). 

^ 

νὴν καὶ τὸν vórov xai τὴν πεδινήν. CU Καὶ 
ἐπορεύϑη ᾿Ιούδας πρὸς τὸν Χαναναῖον τὸν 
χατοιχοῦντα ἐν Χεβρών, 'xai ἔξῆλϑε Χε- 
Bodv 2i ἐναντίας," καὶ τὸ ὄνομα ἦν Χε- 
Bou Καριαϑαρβοκσεφέρ, καὶ ἐπάταξαν τὸν 
Σεσσὶ καὶ ᾿““χιμὼν καὶ Θολμί, "γεννήματα 

 . €" « ,  41 + 2ו , 3"

τοῦ Evux'. Καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖϑεν πρὸς 

τοὺς κατοικοῦντας Zlaflo (τὸ δὲ ὄνομα τῆς 
4αβὶρ 7v ἔμιπροσϑεν Καριαϑσεφὲρ, πόλις 

«μάτων). 
ἐκ: Kai d Χάλεβ' Ὃς dv πατάξῃ τὴν 
πόλιν τῶν γραμμάτων καὶ προκαταλάβηται 
αὐτήν, δώσω αὐτῷ τὴν "1000 ϑυγατέρα 
μου εἰς γυναῖχα. "3 Καὶ προχατελάβετο αὖ- 
τὴν 1 οϑονιὴλ υἱὸς Κενὲξ ἀδελφὸς Χάλεβ 
ὃ νεώτερος, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Χαλεβ τὴν 
"Aog ϑυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖκα. "" Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῇ εἰςόδῳ αὐτῆς, καὶ ἐπέσεισεν 
αὐτὴν Γοθονιὴλ τοῦ αἰτῆσαι παρὰ TOU 7t&- 
τρὸς αὐτῆς ἀγρόν" "καὶ ἐγόγγυζε καὶ * exoa- 
ζεν ἀπὸ τοῦ ὑποζυγίου" Εἰς γῆν νότου 
ἐχδέδοσαί με. Καὶ εἶπεν αὐτὴ Χάλεβ' Τί 
E ו l > 42 ET SEE ἔστι σοι; 5 Καὶ εἶπεν αὐτῷ "doa! Aoç δή 
μοι εὐλογίαν, ὅτι εἰς γῆν νότου ἐκδέδοσαί 
με, καὶ Rice μοι λύτρωσιν ὕδατος. Καὶ 
ἔδωχεν αὐτῇ Χάλεβ xard τὴν καρδίαν αὖ- 
τῆς! λύτρωσιν μετεώρων καὶ λύτρωσιν τα- 
πεινῶν. 

16 Καὶ οἱ υἱοὶ "Io909! τοῦ Κιναίου τοῦ 
- int ἘΠ; כ / A 

γαμβροῦ Moor ἀνέβησαν ἐκ πόλεως τῶν 
φοινίκων μετὰ τῶν υἱῶν "Toíd« εἰς τὴν ἔρη- 
μὸν τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ ᾿Ιούδα, 7 ἔστιν 
ἐπὶ καταβάσεως dodo, καὶ κατῴκησαν μετὰ 
τοῦ λαοῦ. 

  Καὶ ἐπορεύϑη Ἰούδας μετὰ Συμεὼνיז
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ἔχοψε τὸν Χανα- 
ναῖον τὸν κατοικοῦντα Σεφέϑ', καὶ ἐξωλό- 
ϑρευσαν αὐτούς, καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα τῆς 
πόλεως ᾿Ανάϑημα. 18 Καὶ * οὐκ ἐκληρο- 

 «  A 0כ +י , ^ , 2 ,

γύμησεν ᾿Ιούδας τὴν Γάζαν οὐδὲ τὰ 0gi« av- 
n» כ +י * 2 , כ (י % oq ? 

τῆς, οὐδὲ τὴν "Aoxthwva οὐδὲ τὰ ὅρια av- 
ἀρ ^ ^ כ \ כ (י \ » ל = τῆς, καὶ τὴν "100000 ש οὐδὲ và ὅρια αὐτῆς, 

'τὴν άζωτον οὐδὲ τὰ περισπόρια αὐτῆς". 
19 Καὶ ἦν κύριος μετὰ "oda καὶ ἐχληρο- 
νόμησε τὸ ὄρος, ὅτι οὐκ ἠδυνάσϑησαν ἔξο- 

1055. Nomm. prr. variant. 10. A* ἐν Xefo.- 
Xe. B': Καριαρβοσεφέρ. AEF: τὸ δὲ ὄνομα Xe- 
Pour ἣν ἔμπροσϑεν, 11. AF: Καὶ ἐπορεύϑησαν... 
B!: Καριασσώφαρ (* AEF). 12. AE (eti. in seqq.) : 
"Moyàr (F: ᾿Αχσαν)ὴ. 13. A: ἀδελφὸς. AF* (alt.) 
Xd. 14. AEF: ἐν τῷ εἰςπορ. αὐτήν. AF* Po3ov... 
+ (a. dyo.) τὸν. AET (p. &yoyy.) ἐπάνω τοῦ -טהס 
ζυγίον. ἘΞ εἰς y. νότον 1x0, με. 15. A* (p. 4f.) 
δὴ. 16. AEF* (alt) zov. AEF: (l. yap.) πεν- 
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 .v 10. חנתאב חתפ
 +. 15. pri ץמק

94000. AEF: πρὸς τοὺς viod;. AF: ἔρημιον "10006 | 
τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ ἐπὶ... Et (p. ᾿4ρ4δ) אא — 
ἐπορεύϑησαν. ἈΕῚ (a. καὶ κατῴ.) καὶ ἐπορεύϑη. 

A: κατῴκησεν. 17. AF: (L. ἔκο.) ἐπάταξαν. AEFT 
(a. ἐξωλ.) ἀναϑεμάτισα αὐτὴν καὶ. AEF: ἐκάλεσαν. 

18. AEF* οὐκ AE (sexies) : καὶ (pro 802)... (ter) > 

τὸ ὅριον. 19. AF: ἐδύνατο, AEF: (pro i501.) si 
ρογομῆσαι, 

"Ὁ" Tholmai. Les Septante ajoutent : « descendants 
nac ». 

14. Et comme elle soupirait, pendant qu'elle était 

montée sur l'âne, Septante : > elle murmura et c 
de sa monture ». 3 

18. Juda prit aussi. Septante: «Juda n'hérita pas 



—Chananéum, qui habitábat in He- 
—bron (eujus nomen fuit antíquitus 

áriath Arbe), percüssit Sésai, et 
himan, et Thólmai : !! atque inde 
roféctus ábiit ad habitatóres Dabir, 

cujus nomen vetus erat Cáriath Se- 
her, id est, Cívitas litterárum. 
. 2 Dixítque Caleb: Qui percüsserit 
äriath Sepher, et vastáverit eam, 

—— dabo ei Axam filiam meam uxórem. 
— 5Cumque cepísset eam Othóniel fi- 
! ius Cenez frater Caleb minor, dedit 
“ei Axam fíliam suam cónjugem. 
—5 Quam pergéntem in itínere mó- 
nuit vir suus ut péteret a patre suo 

agrum. Quæ cum suspirásset sedens 
in äsino, dixit ei Caleb : Quid habes? 
15 At illa respóndit : Da mihi bene- 
dictiónem, quia terram aréntem de- 

— dísti mihi : da et irríguam aquis. 
— Dedit ergo ei Caleb irríguum su- 

.périus, et irríguum inférius. 

Hebron, 

Jos, 15, 
13-19. 

Dabir. 
* 

Othoniel 

 ו

τ 

16 Fílii autem  Cin$i cognäti 
Móysi ascendérunt de Civitáte pal- אפ 10. 
 márum, cum filiis Juda, in desér- Deut. 34 5 

— tum sortis ejus, quod est ad merí- 5:12: 
— diem Arad, et habitavérunt cum eo. ^^^ 
Ë > " Abiitautem Judascum Simeóne πρίων 
> fratre suo, et percussérunt simul ersa Cha 
—— Chananéum qui habitábat in Sé- Jedes 
| phaath, et interfecérunt eum. Vo-- 
| -catimque est nomen urbis, Horma, 

id est, anáthema. '* Cepítque Judas 23. 22, 11. 
Gazam cum fínibus suis et Ascaló- 1:5. 

em, atque Accaron cum términis , x. 6, 17. 
suis. '? Fuítque Dóminus cum Juda, 
et montána possédit : nec pótuit de- peux 7, #2. 
lére habitatóres vallis quia falcátis 5, 17, 16. 

Jud. 1, 3. 

Les Juges, I, 10-19. 141 

Introduction (E, 1-111, 6). — 1? Les Israélites et les Chananéens )1-11, 5). 

ribus. '^ Pergénsque Judas contra '"*****»|les plaines. 1° Et Juda, marchant 
contre le Chananéen, qui habitait à 
Hébron (dont le nom fut anciennement 
Cariath-Arbé), battit 56881, Ahiman 
et Tholmai. '! Puis, parti de là, il alla 
vers les habitants de Dabir, dont l'an- 
cien nom était Cariath-Sépher, c'est-à- 
dire Ville des lettres. 

1? Alors Caleb dit : > Celui qui atta- 
quera Cariath-Sépher, et la ravagera, 
je lui donnerai ma fille Axa pour 
femme ». ‘Or, comme Othoniel, fils de 
Cénez, et frère puiné de Caleb, la prit, 
il lui donna Axa, sa fille, pour femme. 
14 Axa étant en chemin, son mari l'a- 
vertit de demander à son père le champ. 
Et comme elle soupirait, pendant qu'elle 
était montée sur l'àne, Caleb lui dit : 
> Qu'as-tu? » 1* Etelle répondit : > Ac- 
corde-moi une grâce : puisque c'est 
une terre aride que tu m'as donnée, 
donne-m'en aussi une arrosée par des 
eaux ». Caleb donc lui en donna une ar- 
rosée par le haut et arrosée par le bas. 

16 Or, les enfants d'un Cinéen, parent 
de Moise, montérent de la Ville des 
palmes, avec les enfants de Juda, au 
désert de leur lot, lequel est vers le 
midi d'Arad, et habiterent avec eux. 

!7 Cependant Juda s'en alla avec Si- 
méon, son frère ; ils attaquèrent ensem- 
ble le Chananéen qui habitait à Sé- 
phaath, et ils le tuérent. Et la ville fut 
appelée du nom d'Horma, c'est-à-dire 
anatheme. 8 Juda prit aussi Gaza avec 
ses confins, Ascalon et Accaron avec 
leurs frontières. '? Et le Seigneur fut 
avec Juda, et Juda posséda les mon- 
tagnes; mais il ne put détruire les ha- 
bitants de la vallée, parce qu'ils avaient 

Hébron : voir la note sur Genése, xxii, 2. Laז 10.  «prise d'Hébron, y. 10, et celle de Dabir, y. 11-15, sont 
: 

contemporaines de Josué et sont rappelées ici pour 
oire. Cf. Josué, xt, 21; xv, 13-19.1  
Dabir ou Cariath-Sépher dans le Négeb, au11.  — 
d'Hébron. Le site est incertain, peut-étre est-ce 

Dháheriyéh d'aujourd'hui, sur une éminence au 
rd de laquelle est une vallée où l'on remarque 
usieurs sources jaillissant les unes sur le flanc de 
colline, les autres dans le fond du ravin. Cf. la 

te sur Josué, x, 38. 
Sur l'âne : voir la note sur Nombres, xxi, 21.14.  
D'un Cinéen. Sur les Cinéens, voir la note de16.  — 

d Xv, 19. Moise ayant épousé la fille d'un Ci- 
néen, il y avait eu une alliance au moins tacite entre2  

celte tribu et les Israélites; cf. la note sur Nombres, 

^" 

x, 32. Les Cinéens en profitérent pour quitter la Ville 
des palmes, Jéricho, et aller s'établir parmi les en- 
fants de Juda, à Arad. Sur cette ville, voir Nombres, 
XXI, 4. 

11. Séphaath ou Horma, dans le désert au sud de 
Bersabée, est aujourd'hui Sebaita. On y voit des 
ruines assez considérables, entre autres celles de 
trois églises et d'une tour. Il y avait deux réservoirs 
d'eau. 

48. Gaza : voir Deutéronome, n1, 23, et Josué, x, M. 
Gaza. Ascalon et Accaron étaient trois des cinq 

grandes villes des Philistins, dans la plaine de la 

Séphéla. La conquête de Juda ne fut pas durable, et 
nous verrons bientót ces villes retombées au pou- 
voir des Philistins. : Ta 

49. Chars armés de faux. Ces chars étaient ainst 



142 Judices, I, 20-30. 

Prooemium (EK, 1.ἘΠῈ, 6). — f! Hebreæt erga Chananæos ) 1-11. 5). 

λοϑρεῦσαι τοὺς κατοικοῦντας τὴν κοιλάδα, 
ὅτι Pres διεστείλατο αὐτοῖς. ^" Καὶ ἔδω- 
x&v τῷ “Χάλεβ τὴν “Χεβρών, χκαϑὼς ἐλάλησε 
Μωνοῆς καὶ ἐχληρονύμησεν ἐκεῖϑεν τὰς 
τρεῖς τιόλεις τῶν υἱῶν ᾿Ενάχ. 5' Καὶ τὸν 
᾿Ιεβουσαῖον τὸν κατοιχοῦντα ev Ἱερουσαλὴμ 
οὐχ ἐχληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, καὶ κα- 
τίκησεν ὃ ̓ Ιεβουσαῖος uera τῶν υἱῶν Βενια- 
μὲν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

22 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰωσὴφ καίγε αὐ- 
τοὶ εἰς Βαιϑηλ, καὶ κύριος ἣν μετ᾽ αὐτῶν. 
5351 Καὶ παρενέβαλον' E κατεσκέψαντο 
* Βαιϑήλ (τὸ δὲ ὄνομα τῆς πόλεως ἢ ἣν ἕμπρο- 
σϑεν «Τουζώ), 3i χαὶ εἶδον οἱ φυλάσσοντες 
xai 'idov! νὴ ἐξεπορεύετο ἐχ τῆς πόλεως, 
"καὶ ἔλαβον αὐτὸν! καὶ εἶπον αὐτῷ" 21750 
ἡμῖν τῆς πόλεως τὴν εἴςοδον, καὶ ποιήσομεν 
uera σοῦ ἔλεος. Καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὴν 
εἴςοδον τῆς πόλεως. Καὶ ἐπάταξαν τὴν 
πόλιν ἐν στόματι ῥομφαίας, τὸν δὲ ἄνδρα 
καὶ τὴν συγγένειαν αὐτοῦ ἐξαπέστειλαν. 
26 Καὶ ἐπορεύϑη, ó ἀνὴρ εἰς γῆν “Χεττίν, καὶ 
εὐκοδύμησεν ἐχεῖ πόλιν, καὶ ἐχάλεσε: τὸ 
ὄνομα αὐτῆς "lovi. (Τοῦτο ὄνομα αὐτῆς 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.) 

αἱ ovx ἐξῆρδ Μανασσῆ τὴν Βαιϑσάν, 
uj ἐστι Σκυϑῶν πόλις" , οὐδὲ τὰς ϑυγατέρας 
αὐτῆς "οὐδὲ τὰ “περίοικα αὐτῆς". οὐδὲ τὴν 
Θανὰχ οὐδὲ τὰς ϑυγατέ ας αὐτῆς, οὐδὲ 
τοὺς κατοιχοῦντας Zhao οὐδὲ τὰς ϑυγατέραις 
αὐτῆς, οὐδὲ τὸν κατοικοῦντα Βαλὰκ 'οὐδὲ 
τὰ περίοικα αὐτῆς! οὐδὲ τὰς ϑυγατέρας av- 
τῆς, οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας Maysdo ᾿οὐδὲ 
τὰ περίοικα αὐτῆς! καὶ τὰς ϑυγατέ ας αὖ- 
τῆς, οὐδὲ τοὺς κατοικοῦντας ᾿εβλαάμ οὐδὲ 
τὰ περίοικα αὐτῆς, οὐδὲ τὼς ϑυγατέρας αὐ- 
τῆς" καὶ ἤρξατο 0 2 κατοιχεῖν ἐν 
τῇ γῇ͵ ταύτῃ. 5% Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐνίσχυσεν 
daga, καὶ ἐποίησε τὸ “Χαναναῖον εἰς À af 
gov, καὶ ἐξαίρων οὐκ ἐξῇρεν αὐτόν. αἱ 
ÆEpouiu οὐκ ἐξῆρε τὸν «Χαναναῖον τὸν χατ- 
οἰχουντα ἐν 1% ζερ, καὶ κατῴκησεν 0 Xavu- 
2 ἐν μέσῳ αὐτοῦ ἐν Ti αζὲρ ! xai «ἐγένετο 
εἰς φόρον'. 3o Καὶ Ζαβουλὼν οὐκ ἐξῆρε τοὺς 
κατοιχοῦντας Κεδρὼν οὐδὲ τους χατοικοῦν- 
τας Zhouavi, καὶ κατῴχησεν ó Χαναναῖος 
ἐν μέσω αὐτῶν καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον. 

20. A' ἔδωκεν. AF: xa9d, F* xat ἔκλη. lx, τὰς 
TQ. 710. τῶν υἱῶν Ἐνάκ. AEF+ καὶ ἐξῆρεν ἐκεῖ 
τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ἐνάκ. 91. AEF: (1. 1x.) ἐξῆραν. 
A* l»'Icgovo, 22, A: (1. κύρ. ἢν) Ἰούδας. 23. AEF* 
καὶ κατεσ, + (p. xar.) οἶκος Ισραὴλ xard, B't (p. 
πολ.) Mind 24. A: φυλάσσοντες ἄνδρα ἐκπορενό - 
mevor. 26. A: (1. bog.) ἀπῆλθεν... ΣΧεττιείμ. 
27. AEF: (1. ἐξ)ρεὶ ἐκληρονόμησεν, A: καὶ τοὺς 
κατοικοῦντας Βαλαὰμ (B: Βαλὰκ) καὶ τὰς ϑυγατέ- 
φας αὐτῆς, καὶ. Bl: οὐδὲ r. ϑυγ. αὖ, (pro καὶ +. 
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23. Car, comme ils assiégeaient la ville. Hébreu : 
« comme ils faisaient observer (épier) Béthel », 
Septante : « ils campérent et observérent Béthel ₪. 

27, Bethsan. Les Septante ajoutent : > c'est IR 
ville des Scythes (Seythopolis) ». — Commenta da ha — 
biter, Hébreu : « voulut bien demeurer ». 4 
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Introduction (K, 1 -111. 6). — f' Les Israélites et les Chananéens (I-II, 5). 

"mirribus abundábant. ?? Dederünt- rer. 
que Caleb Hebron, sicut díxerat Móy- *z£2, Char 
es, qui delévit ex ea tres filios $5, 5,57 

Ξ Jud, 1, 10, 8. 

Jebusum autem habitatórem Benjamin. 
isalem non delevérunt fílii Bén- , 
in: habitavitque Jebuscus cum 

is Bénjamin in Jerüsalem, usque 
præséntem diem. 

22 Domus quoque Joseph ascéndit 3oseph, 
1 Bethel, fuitque Dóminus cum eis. c, s. 19. 
Nam eum obsidérent urbem, que 7** 1517 
us Luza vocabátur, ?* vidérunt 
ninem egrediéntem de civitäte, 

ixerüntque ad eum : Osténde nobis 
introitum civitátis, et faciémus te- 
cum misericórdiam. * Qui cum os- 
100018501 eis, percussérunt urbem in 

re gládii : hóminemautem illum, et 
omnem cognatiónem ejus, dimisé- 
"runt. ?* Qui dimíssus, ábiit in terram , i7 10 so. 
 Hetthim, et ædificävit ibi civitátem, 
““ocavitque eam Luzam : que ita 
appellátur usquein præséntem diem. 

?! Manásses quoque non delévit manasses, 

Reg. 

ethsan, et Thanac cum vículis suis, iri P Es 
habitatóres Dor, et Jéblaam, et — 

lagéddo cum víeulis suis, ceepítque 
hanan:éus habitáre cum 018. ?5 Post- 
uam autem confortátus est Israel, 
eit eos tributários, et delére nó- 

. ε} " 

- 39 Ephraim étiam non interfécit Ephraim. 
Chananëum, qui habitábat in Gazer, d 
ἃ habitávit cum eo. 
- 3? Zábulon non delévit habitatóres zabulon, 

on, et Náalol: sed  habitávit 
anus in médio ejus, factásque ,, 39 ,. 

ei tributärius. 

une grande quantité de chars armés de 
faux. 39 Et ils donnèrent, comme Moïse 
avait dit, Hébron à Caleb, qui en ex- 
termina les trois fils d'Enac. 

?! Mais les enfants de Benjamin ne 
détruisirent pasle Jébuséen habitant 
de Jérusalem : ainsi, le Jébuséen a habité 
avec les enfants de Benjamin à Jérusa- 
lem, jusqu'au présent jour. 

?? La maison de Joseph aussi monta 
vers Béthel; et le Seigneur fut avec 
eux.?? Car, comme ils assiégeaient la 
ville, qui auparavant était appelée Luza, 
2 ils virent un homme sortant de la 
cité, et ils lui dirent : « Montre-nous 
l'entrée de la ville, et nous te ferons 
miséricorde ». 2% Lorsque cet homme 
la leur eut montrée, ils frappèrent la 
ville du tranchant du glaive; mais cet 
homme et toute sa parenté, ils les ren- 
voyerent. ?* Cet homme, renvoyé, s'en 
alla dans la terre d'Hetthim, et il bâtit 
là une ville et l'appela Luza, laquelle 
est ainsi appelée jusqu'au présent jour. 

 - Manassé aussi ne détruisit pas Bethפד
san et Thanac avec leurs bourgades, 

ni les habitants de Dor, ni Jéblaam, ni 
Mageddo avec ses bourgades; et le 
Chananéen commenca à habiter avec 
eux. ?* Mais lorsque Israël se fut forti- 
fié, il les rendit tributaires, et il ne vou- 
lut pas les détruire. 

29 Ephraim de méme ne tua pas le 
Chananéen qui habitait à Gazer, mais 
le Chananéen habita avec lui. 

30 Zabulon ne détruisit pas les habi- 
tants de Cétron etde Naalol; mais le 
Chananéen habita au milieu de lui et 
lui devint tributaire. 

ous l'avons dit plus haut, Josué, xr, 4, non point 
s de faux, mais bardés de fer : c'est le sens du 

e original. 
2. Béthel : voir Genèse, xu, 8. 

Hetthim , les Héthéens, alors maitres de la 

Bethsan, surnommée 18 porte du Paradis, non 
du Jourdain, à l'est du mont Gelboé. Voir la 
sur Josué, xvu, 11. — Thanac, au sud de Ma- 

100. Voir note sur Josué, xm, 21. — Dor : voir 
. XI, 19. — Jéblaam, peut-etre Bélamah, dans le 
nage d'Engannim, au sud de cette viile. Voir 

lote sur Josué, xvit, 41. — Mageddo, dans la plaine 
'Esdrelon. Voir note sur Josué, xvit, 21. — Gazer, à 
juest de Béthoron et au nord-est d'Accaron. Voir 

| note sur ΠῚ Rois, 1x, 16. 
ville restée inconnue. — Naalol, nonו"  Char de guerre héthéen (Y. 19). 

(Thébes). 
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Prooemium (E, 1 -HIE, 6). — t^ Hebræt erga. Chananæos CI-H,5). 

31 Καὶ ’Aono oix ἔξῆρε τοὺς κατοικοῦν- 
τας Vikyo, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς φόρον, xai 
τοὺς κατοικοῦντας Ado, καὶ τοὺς κατοιχοῦν- 
τας Σιδῶνα, καὶ 'τοὺς κατοιχοῦντας; Au- 
λὰφ, τὸν ᾿Ασχαζὶ, καὶ τὸν Χεβδὰ, καὶ τὸν 
Not, xal τὸν ᾿Ερεώ. 533 Καὶ κατῴκησεν ó 
"dono ἐν μέσω τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοι- 
κοῦντος τὴν γῆν, ὅτι οὐχ ἠδυνήϑη ἔξάραι 
αὐτόν. 33 Καὶ Νεφϑαλὶ οὐκ ἔξῆρε τοὺς 
χατοιχοῦντας Βαιϑσαμὺς καὶ τοὺς κατοι- 
χοῦντας Βαιϑανάχ' καὶ κατῴχησε Νεφϑαλὶ 
ἐν μέσω τοῦ Χαναναίου τοῦ κατοικοῦντος 
τὴν γῆν" οἱ δὲ κατοικοῦντες Βαιϑσαμὺς καὶ 
τὴν Βαιϑενὲϑ' ἐγένοντο αὐτοῖς εἰς φόρον. 

3% Καὶ ἐξέϑλιψεν 6 *Auoÿÿatos τοὺς υἱοὺς 
“ὼν εἰς τὸ ὄρος, ὅτι οὐκ ἀφῆχαν αὐτὸν xa- 
ταβῆναι εἰς τὴν κοιλάδα. 5 Καὶ ἤρξατο 0 
᾿Αμοῤῥαῖος κατοικεῖν ἐν τῷ ὄρει τῷ * ὀστρα- 
κώδει ἐν ᾧ αἱ ἄρχτοι xal ἐν ᾧ αἱ ἀλώπε- 
xec, ἐν τῷ ΜὝυρσινῶνι, καὶ ἐν Θαλαβίν. 
Καὶ ἐβαρύνϑη ἡ χεὶρ οἴκου Ἰωσὴφ ἐπὶ τὸν 
᾿Αμοῤῥαῖον, καὶ ἐγενήϑη αὐτοῖς εἰς φόρον. 
36 Kai τὸ ὅριον τοῦ ᾿“μοῤῥαίου ἀπὸ τῆς «va- 
βάσεως "᾿ἰχκραβὶν ἀπὸ τῆς πέτρας καὶ ἐπάνω. 
ἘΠ. Καὶ ἀνέβη ἄγγελος κυρίου ἀπὸ Γαλ- 
γαλ ἐπὶ τὸν * Κλαυϑμῶνα 'καὶ ἐπὶ Βαιϑὴλ 
καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραήλ', καὶ εἶπε 'πρὸς αὐ- 
Eovg T'&ós λέγει κύριος" ᾿Ανεβίβασα ὑμῶς 
ἐξ Αἰγύπτου καὶ εἰςήγαγον ὑμᾶς εἰς τὴν 
γῆν, ἣν ὥμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν, καὶ 
εἶπα Οὐ διασκεδάσω τὴν διαϑήχην ov 
τὴν ut^ ὑμῶν εἰς τὸν αἰώνα, ? καὶ ὑμεῖς οὐ 
διαϑήσεσϑε διαϑήκην τοῖς ἐγκαϑημένοις εἰς. 
τὴν γῆν ταύτην, 'οὐδὲ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν 
προςχυνήσετε, ἄλλα τὰ γλυπτὰ αὐτῶν συν- 
τρίψετε', τὰ ϑυσιαστήρια αὐτῶν καϑελεῖτε. 
Καὶ οὐκ εἰςηκούσατε τῆς φωνῆς μου, ὅτι 
ταῦτα ἐποιήσατε, ὃ κἀγω εἶπον" Οὐ μὴ à 
dpt αὐτοὺς ἐκ προςώπου ὑμῶν, καὶ ἔσονται 
ὑμῖν εἰς συνοχάς, καὶ οἱ ϑεοὶ αὐτῶν ἔσονται 
ὑμῖν εἰς σκάνδαλον. " Καὶ ἐγένετο, εἷς ἐλώ- 
λησεν ὃ ἄγγελος κυρίου τοὺς λόγους τού- 
τους πρὸς πάντας υἱοὺς Ἰσραήλ, καὶ ἐπῆραν 
ὃ λαὸς τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν. 

3188. Nomm. prr. variant. 31. F* καὶ ἐγ. av. 
εἷς φόρ.» καὶ τῆς κατ. “ὼρ. 33. A: (1. ἐδὲ τὸς) καὶ 
τὸς. 34. AEF: ἐφῆκεν. 35. AE (pro τῷ core. 
du.) v8 Μυρσινῶνος ὃ αἱ ἄρκοι .א αἱ ἐλώπ. 
AF* ἐν τῷ Mug. καὶ ἐν Θα. B'AF* ἡ. AF* av- 

τοῖς. AEF: ἐγένετο. 36. AT (p. 4.) 5 

AF: (pro ἐπὸ τ. dra.) ἐπάνω, — 1. AF: )* 

λέγ.) Κύριος (AT κύριος) ἀνεβίβασεν... εἰφήγαγεν.... 

452 "2uh-nw שירוה Nb EN 91. 

TPM) בָכְחַאדתֶאְו JTE ain) 
  ΡΝ ΤΙΝῚ MED NN) ΞῚΞΝ-תֶאְו

"xp בֶרֶקְּב VENT בשיו 12792, 
"SRE לשיריה אָל יִּכ: PONT VEUT) | 
ÉD cowvDs = שיָרּוהדאָל 
2993 29 roma oom 

  3) yosco "ow? usen-תיב
2? r0? "5 ΓῸΣ mas d» 

DIT SIA NN DT ASTON 5 M 
PM :p272 NT) tro Non > 
peN2 09-73 ΠΡ own 

 םיִבָלָעַשְבּ  T 322bףסויתיִּב
nzXen "own Dy :cBo uu D 

17270) IUD mS 0 
-bw Dao nime eS לע 85. 
DSnN ΣΝ VON 0 | םיִכּבַה | 

PINTÈS סֶכְתֶא NAN) DEN 
CN» TK) ΘΞΤΒΝΡ ὭΣΞΩΣ ES = 
SANT ipi? DOEN יִתיִרְב ἜΝ 2 | 
yz ^ תיִרְב MANN | 
CT) yim סָהיִחְיִהְבְזִמ תאזה 

  NN; Cop BpPDS 00:םֶתיִשָכ
  DAN-NE POS IG) 3 Mםָכיִנְפִמ תיא

nn) סָמיִהְכאַו DIS? bp» wem 
uen 57 "hn שקּומְל: c2 ὁ 
TON nho DNS הָוהְו à 

  3לֶאְרְפִ  ΣΡ wonםֶלְקתֶא
v. 33. 35. פ"סב nr b 

 קוספ עצמאב אקספ .7.1

0 D 

ὥμοσεν... εἶπεν. AEFT (p. ὅμῶν) τῇ δᾶναι Duis. 
F* (a. ue9') τὴν. 2. AEF+ (a. προςκ.) δ y et. 
(p. συντρ.) καὶ, A: ὅτε. 3. AF: καὶ ἐγὼ. AEF (p 
Οὐ μὴ-ἐκ πρ. Ou.) : OV προςϑήσω TE ere 
(A: μετοικίσαι) τὸν λαὸν, ὃν εἶπα ἐξολεϑ' 
αὐτὲς ἐκ τιροφώπα ὑμῶν. 

35. Hébreu litt. : > Et l'Amorrhéen consentit à ha- 
biter dans la montagne de Khérés, dans Ayalon et 
dans Schaalbim (Septante : la montagne d'argile, où 
sont les ours et les renards, dans Mursinóni et dans 

Thalabin), ete. ». 1 
36. Du Scorpion. Septante : «d'Acrabin ». ^ 

H. 4. Au lieu des pleurants. Septante : « SUE. 
Klauthmóna ». Γ᾿ 
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ἢ Introduction (E, 1- ἘΠ}, 6). — 1° Les Isractites et les Chananéens (I-II, 5). 

Aser quoque non delévit habita- As. 
5. Accho, et Sidónis, Ahalab, et 5, 10 ..5. 
zib, et Helba, et Aphec, et "5;* 

: ?? habitavitque in médio 
δὶ habitatóris illius terræ, 

5 interfécit eum. 
33 Néphthali quoque non delévit אליי 
itatóres Béthsames, et Bétha- 

th : et habitávit inter Chananéum 
bitatórem terre, fuerüntque ei 
thsamíte et Bethanitæ tributárii. 
ἐν 

# Arctavitque Amorrhæus fílios Pe" 
an in monte, nec dedit eis locum 3os 19, 40-46. 
ad planióra descénderent : %5 ha- 77" 
tavitque in monte Hares, quod in- 
rpretátur testáceo, in Ajalon et 
lebim. Et aggraváta est manus 
nus Joseph, factüsque est ei tri- 

itärius. 5% Fuit autem términus xem. 34, 4. 
b "n , * צו Jos. 15, 3. 
norrhéi ab ascénsu Scorpiónis, 
tra, et superióra loca. 

Jos. 19, 38, 

Querel:e 
Domini 
contra 
Israel. 

Ascenditque Angelus Dó-צח. ‘  
ni de Gálgalis ad locum fléntium, 
ait : Edáxi vos de Ægÿpto, etin-. m 
 düxi in terram, pro qua jurávi 52:41» 
tribus vestris : et pollicitus sum, x53»; 
. non fácerem irritum pactum 3.21, is. 
um vobiscum in sempitérnum : τον. 26, 9. 

ita duntáxat ut non ferirétis 1060118 . 
m habitatóribus terr» hujus, sed “3415. 

, ^ E Deut 7, 2, 5. 
is eórum subverterétis : et noluis- xum. 33, 52. 
audire vocem meam : cur hoc fe- 
itis? ? Quam ob rem nólui delére 7» 5 18. 
S a fácie vestra : ut habeátis hos- 
» et dii eórum sint vobis in 

ὁ Cumque loquerétur án-התת.  
lus Dómini hæc verba ad omnes 
108 Israel, elevavérunt ipsi vocem - 

3! Aser aussi ne détruisit pas les habi- 
tants d'Accho et de Sidon, ni Ahalab, ni 
Achazib, ni Helba, ni Aphec, ni Rohob; 
3? mais il habita au milieu du Chana- 
néen, habitant de cette terre, et il ne le 
tua pas. 

33 Nephthali aussi ne détruisit pas 
les habitants de Bethsamés et de Bé- 
thanath; mais il habita parmi le Cha- 
nanéen habitant de cette terre : et les 
Bethsamites, et les Béthanites lui furent 
tributaires. 

9% L'Amorrhéen resserra les en- 
fants de Dan sur la montagne, et il ne 
leur donna pas lieu de s'étendre dans 
la plaine : ?* et il habita sur la monta- 
gne d'Harès, que l'on interprète mon- 
tagne de téts, dans Aialon et Salébim. 
Et la puissance de la maison de Joseph 
s'accrut, et l'Amorrhéen lui devint tri- 
butaire. ?? Or, la frontière de l'Amor- 
rhéen fut depuis la montée du Scor- 
pion, le rocher et les lieux plus élevés. 

XX. ' Or, l'ange du Seigneur monta 
de Galgala au lieu des pleurants, et 
dit: « Je vous ai retirés de l'Egypte, 
je vous ai introduits dans la terre pour 
aquelle j'ai fait serment à vos pères, et 
jai promis — je ne rendrais jamais 
vaine mon alliance avec vous, 2 à con- 
dition seulement que vous ne feriez 
point d'alliance avec les habitants de 
cette terre, mais que vous renverseriez 
leurs autels; et vous n'avez pas voulu 
entendre ma voix : pourquoi avez-vous 
fait cela?? C'est pourquoi je n'ai pas 
voulu les exterminer de votre face, afin 
que vous les ayez pour ennemis, et que 
leurs dieux vous soient en ruine ». 
^ Lorsque lange du Seigneur disait 
ces paroles à tous les enfants d'Israel, 
ceux-ci élevérent leur voix et pleu- 

1. Accho, appelée aussi Acre, Saint-Jean d’Acre et 
lémaide, ville phénicienneet port de mer sur la Mé- 
ranée, à l'embouchure du Bélus, au nord du 
1 Carmel, au sud de Tvr. — Sidon : voir Josué, xt, 
Ahalab, Giscala (el-Djisch). — Helba,... Aphec,... 
ob, sites inconnus. — Achazib, Ecdippe, au nord 

ccho, sur la Méditerranée. 
- Bethsamés : voir Josué, xxt, 10. — Béthanath, 
ablement Ainitha, au sud de Horem, au nord de 

^ 

-- co Ὁ, 

Ὁ. La montagne d'Harés n'a pas été identifiée. Ce 
| veut dire > argile », ce qui explique l'addition 

Ja Vulgate, quod interpretatur testaceo. — Αἴα- 
: voir Josué, x, 42. — Salébim veut dire « cha- 
», et Aïalon, > cerfs ». Or, dans cette région on 
ntre encore beaucoup de gazelles et de chacals. 

montée du Scorpion : voir Josué, xv, 3. — Le 
r ou la pierre, Vulgate : petra, doit être un nom 
eet désigner Pétra,lacapitale del'Arabie Pétrée. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

H. 4. Galgala : voir Josué, v, 9. — Au lieu des 
pleurants, en hébreu Bokim. La Massore suppose que 
l'original ἃ ici une lacune, et une traduction grec- 
que semble impliquer une phrase hébraique ainsi 
conçue : « Bokim, près de Bethel ». 

2. Vous n'avez pas voulu entendre ma voir. On 
verra plus loin, y. 6 et suivants, les effets déplora- 
bles, au point de vue religieux, de cette tolérance 
des Israélites à l'égard des Chananéens. Le péril poli- 
tique n'était pas moindre. La Palestine était admira- 
blement placée et entourée pour sauvegarder l'indé- 
pendance des Hébreux, mais à une condition : c'est 
qu'ils ne garderaient pas, sur leurs frontieres et dans 
leur propre territoire, des ennemis naturels et irré- 
ductibles. Or, c'est gecsmnt ce qu'avaient fait 
les Israélites en négligeant les ordres de Dieu et en 
laissant vivre parmi eux les Chananéens, leurs en- 
nemis irréconciliables. 

10 
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Proomium (E, 1-111. 6). — ?* Hebred erga Deum CH, 6-HT, 6). 

5 Καὶ ἐπωνόμασαν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐχεί- 
vov Κλαυϑμῶνες. Καὶ ἐϑυσίασαν ἐκεῖ τῷ 
κυρίῳ. 

5 Καὶ ἐξαπέστειλεν Ἰησοῦς τὸν λαόν, καὶ 
95 ἀνὴρ εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῖ χα- 
ταχληρονομῆσαι τὴν γῆν. 7 Καὶ ἐδούλευ- 
08 0 λαὸς TO κυρίῳ πάσας τιὼς ἡμέρας 
ἸΙησοῦ καὶ πάσας τὼς ἡμέρας τῶν πρεσβυ- 
τέρων, ὅσοι ἐμαχροημέρευσαν μετὰ Ἰησοῦ, 
ὅσοι ἔγνωσαν πᾶν τὸ ἔργον κυρίου τὸ μέγα, 
ὅσα ἐποίησε ἐν τῷ ̓ Ισραήλ. * Καὶ ἐτελεύ- 
τησεν Ἰησοῦς υἱὸς Ναυὴ δοῦλος κυρίου υἱὸς 
ἑκατὸν δέχα ἐτῶν. DURE ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν 
ὁρίῳ τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν Θαμνα- 
ϑαρὲς, ἐν ὄρει "Equi ἀπὸ βοῤῥᾶ τοῦ 
ὄρους Γαάς. Kai πᾶσα ἡ γενεὰ ἐκείνη 
προςετέϑησαν. πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν, καὶ 
ἀνέστη yéved ἑτέρα μετ᾽ αὐτούς, οἱ οὐχ 
ἔγνωσαν τὸν κύριον, καίγε τὸ ἔργον, ὃ ἐποίη- 
σε ἐν τῷ Ἰσραήλ. 

"1 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πονη- 
ρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς Βαα- 
λίμ. — 1 Καὶ ἐγκατέλιπον τὸν κύριον τὸν 
dev τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα 
αὐτοὺς ἐκ γῆς Aiyéarov, καὶ ἐπορεύϑησανς 
ὀπίσω Our ἑτέρων ro τῶν ϑεῶν τῶν 
ἐϑνῶν τῶν περικύκλῳ αὐτῶν, καὶ προςεχύ- 
γησαν αὐτοῖς καὶ παρώργισαν. τὸν κύριον. 
15 Καὶ à χατέλιπον αὐτὸν καὶ ἐλάτρευσαν 
τῷ Báa. καὶ ταῖς ᾿Αστάρταις, 14 χαὶ εὐργί- 
σϑη ϑυμῷ κύριος ἐν τῷ ̓ Ισραήλ, καὶ παρέ- 
δωχεν αὖ τοὺς εἰς χεῖρας προνομευόντων, καὶ 
κατεπρονόμευσαν αὐτούς. αἱ ἀπέδοτο 
αὐτοὺς ἐν χερσὶ τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν κυχλό- 
ϑεν, καὶ ovx ἠδυνήϑησαν ἃ ἔτι ἀντιστῆναι 
κατὰ πρόζωπον τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν '* £v 
πᾶσιν οἷς ἐπορεύοντο, καὶ χεὶ κυρίου ἣν 
ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς καχώ, καϑὼς ἐλάλησε κύριος 
καὶ xa9uc ὥμοσε κύριος αὐτοῖς, καὶ ἐξέϑλι- 

5. AEF: “ιὰ rôro ἐκλήϑη. AF: א ur. 

AEF: (1. ἐϑυσίασαν) ἔϑυσαν. 6. AEF: ἀπῆλϑον (A: 
Jar) où υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕκαστος εἷς τὸν οἶκον αὐτὸ 
καὶ els τὴν wing. 7. AEF: (1. ὅσα) 6. 10. A: ὅσοι 
dx. AEF* -ye. AEF* (a. τῷ) ) ἐν. XT (in f.) καὶ 
où υἱοὶ Ἰσραὴλ κατῴκον μετὰ τῶν Χαναναίων καὶ 
τῶν Χετταίων καὶ τῶν Evalwr καὶ τῶν «Ῥερεζαίων 

καὶ τῶν ᾿Μ μοῤῥαίων καὶ τῶν ᾿Ιεβυσαίων καὶ τῶν 
I Ἐργεσαίων, καὶ ἔλαβον τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν 
γαῖκας καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἐξέδοντο τοῖς vioi; 
αὐτῶν. 11. AF: ἐλάτρενον, 12. EF* (a. xv.) τὸν, 
43. AF: τὸν κύριον, B: τῷ 2. (τῇ B. AEF). 
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14. AEF* (pr.) ἐν. B: εἷς χεῖρας... ἐν 
ἐν χειρὶ AËF). 15. ΑἿῈ: indevevor, 
gevorro, 

14. Qui les prirent et les vendirent aux ennemis 
qui habitaient tout autour. Hébreu : « qui les pil- 

lérent, et i1 les vendit entre les mains de leur 
nemis qui étaient autour d'eux ». . 
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Introduction (EK, 1.8}. 6). — 2° Infidélité d"Isract (IL 6- HIFI, 6). 

t flevérunt. ἢ Et vocátum est 
loei illius : Locus fléntium, 
rymärum : immolaverüntque 
ias Dómino. 
Ἢ it ergo Jósue pópulum, et * Hebrei 

runt filii Israel unusquisque in fideles. 
essiónem suam, ut obtinérent 

servierüntque Dómino cunc- 
diébus ejus, et seniórum qui 
1 7-7 eum vixérunt témpore, et 
rant ómnia ópera Dómini quæ 

at cum Israel. 5 Mórtuus est 
1 Jósue filius Nun, fámulus Dó- 

|, centum et decem annórum, 
sepeliérunt eum in fínibus pos- 

nis suæ in Thamnáthsare in 
Dr, a septentrionäli 

a montis Gaas. 
-Omnisque illa generátio con- oblisiont 

a est ad patres suos:et sur- ""* 
unt álii, qui non nóverant Dó- jul SE is 
n, et ópera quie fécerat cum 16,6; 13, i. 

16}. !! Fecerüntque filii Israel ma- ,..,,. 
in conspéctu Dómini, et servié- > ὝΕΣ 1 
Báalim. 15 Ac dimisérunt Dó- NB + 

i Deum patrum suórum, qui 
at eos de terra Egypti, et 

iti sunt deos aliénos, deósque 
ilórum, qui habitábant in cir- 
u eórum, et adoravérunt eos : et 
acündiam concitavérunt Dó- 

Jos. 24, 28-31, 

Jos. 21, 42, 

Moritur 
Josue. 

Jos. 119, 
49-50. 

 ב. .ס שת |[ |

1, 13. dimitténtes eum, et ser- א 
ites Baal et Astaroth. 
| Itiisque Dóminus contra Is- 

401016 eos in manus diripién- Vindieta 
ταὶ cepérunt eos, et vendidé- 3er. », 23; 
“hôstibus, qui habitábant per 5:547 

i: nec potuérunt resísteread- ὀ ̂^ 
is suis : !? sed quocumque ?"*** 
? voluíssent, manus Dómini 6 

eos erat, sicut locátus est, et 55,75 

rérent.? Et on appela ce lieu du nom 
de Lieu de pleurants, ou de larmes; et 
ils immolèrent là des victimes au Sei- 
gneur. 

* Josué renvoya donc le peuple, et les 
enfants d'Israél s'en allérent, chacun 
en sa possession, pour l'occuper. Τ Et 
ils servirent le Seigneur durant tous les 
jours de Josué et des anciens qui vé- 
curentlongtemps apréslui, et quiavaient 
connu toutes les ceuvres du Seigneur, 
qu'il avait faites en faveur d'Israél. ל Or 
Josué, fils de Nun, serviteur du Sei- 
gneur, mourut âgé de cent dix ans ; ? et 
on l'ensevelit dans les bornes de sa 
possession, à Thamnathsaré, sur la 
montagne d'Éphraim, vers la partie 
septentrionale du mont Gaas. 

19 Et toute cette génération fut 
réunie à ses pères, et d'autres hommes 
s'élevèrent qui ne connaissaient pointle 
Seigneur, ni les œuvres qu'il avait 
faites en faveur d'Israël. ! Et les en- 
fants d'Israël firent le mal en la pré- 
sence du Seigneur, et ils servirent les 
Baalim ; 13 et ils abandonnérent le Sei- 
gneur Dieu de leurs peres, qui les avait 
retirés de la terre d' Égypte, et ils ser- 
virent des dieux étrangers, et les dieux 
des peuples qui habitaient autour d'eux, 
et ils les adorérent, et excitérentle Sei- 
gneur à la colère, !? l'abandonnant et 
servant Baal et Astaroth. 

4 Et le Seigneur, irrité contre les 
Israélites, les livra aux mains de pil- 
lards, qui les prirent et les vendirent 
aux ennemis qui habitaient tout autour. 
Ainsi ils ne purent résister à leurs ad- 
versaires; !'* mais partout où ils au- 
raient voulu aller, la main du Seigneur 
était sur eux, comme il a dit et leur a 

Israélites oublient le service de Dieu, 

IL, 6-11 6. 

renvoya donc le peuple, apres l'assemblée 
hem. Josué, xxiv, 1. 

nnathsaré : voir Josué, xix, 50. 
iS Baalim, pluriel de Baal, désigne les ido- 

ce faux dieu. Sur Baal, voir la note de Nom- 

ὶ hénicienne qui avait seeds de traits de 
iblance avec Vénus. Elle est souvent nommée 

dans le livre des Juges, en compagnie de Baal. Il y 
avait d'ailleurs plusieurs Astoreths ou Astartés, 
comme il y avait plusieurs Baals : chaque Baal 
avait son Astarté, la multiplication du dieu impli- 
quant la multiplication de la déesse. De méme que 
Baal était quelquefois le ciel, Astarté était aussi la 
terre fécondée par le ciel. Mais de nombreux indi- 
ces montrent aussi qu'elle est souvent la lune, em- 
blème de la beauté féminine, de méme que le soleil 
qui fait pousser les plantes et dessèche, est le sym- 
bole de la force et de la destruction; 6116 6 prin- 
cipe passif et productif, la mere, comme Baal est le 
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Prooemium (E, 1-111, 6). — 2 Hebraei erga Deum ) 11, 6-IH, 6}. 

wev αὐτοὺς σφόδρα. '* Kai ἤγειρε κύριος 
κριτάς, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς κύριος ἔχ χειρὸς 
τῶν προνομευόντων αὐτούς. "Ἶ Καίγε τῶν 
κριτῶν οὐχ ὑπήκουσαν, ὅτι ἐξεπόρνευσαν 
ὀπίσω ϑεῶν ἑτέρων, καὶ προςεχύνησαν ₪0- 
τοῖς, καὶ ἐξέκλιναν ταχὺ ἐκ τῆς ὅδοῦ ἧς 
ἐπορεύϑησαν οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ εἰςα- 

κούειν τῶν λόγων κυρίου οὐκ ἐποίησαν 
οὕτω. 

18 Καὶ ὅτι ἤγειρε κύριος αὐτοῖς κριτάς, 
καὶ ἣν κύριος μετὰ τοῦ κριτοῦ καὶ ἔσωσεν 
αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν αὐτῶν πάσας τὼς 
ἡμέρας τοῦ χριτοῦ, ὅτι παρεχλήϑη κύριος 
ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἀπὸ προφςώπου | -- 
τῶν πολιορχούντων αὐτοὺς καὶ ἐχϑλιβόντων 
αὐτούς. '? Καὶ ἐγένετο ὡς ἀπέϑνησχεν 0 
κριτής, καὶ ἀπέστρεψαν καὶ πάλιν διέφϑει-- 
ραν ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν, πορεύεσϑαι 
ὀπίσω ϑεῶν ἑτέρων, λατρεύειν αὐτοῖς καὶ 

προςκυνεῖν αὐτοῖς" οὐχ ἀπέῤῥιψαν và ἐπιτη- 
δεύματα αὐτῶν καὶ τὰς 00006 αὐτῶν τὰς 
σχληράς. ?? Kai ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος ἐν 
τῷ logon καὶ εἶπεν" ᾿Ανϑ᾽ ὧν ὅσα ἐγκατέ- 
λιπον τὸ ἔϑνος τοῦτο τὴν διαϑήκην μου, ἣν 
ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν αὐτῶν, καὶ οὐκ 
εἰςήχουσαν τῆς φωνῆς μου, | xai ἐγὼ οὐ 
ngog rou. τοῦ ἐξᾶραι ἄνδρα ἐκ προςώπου 
αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν ὧν κατέλιπεν ἸΙησοὺς 
υἱὸς Ναυὴ ἐν τῇ yy. Καὶ * ἀφῆκε ?* τοῦ 
πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν ἸΙσραήλ, εἰ φυλάσ- 
σονται τὴν ὁδὸν κυρίου, πορεύεσϑαι ἐν αὐ- 
τῇ, ὃν τρόπον i ἐφύλαξαν où πατέρες αὐτῶν, 
ἡ οὔ. 53 Καὶ ἀφήσει κύριος τὰ ἔϑνη ταῦτα, 
τοῦ μὴ ἐξᾶραι αὐτὰ τὸ τάχος, καὶ οὐ παρέ- 
δωχεν αὐτὼ ἐν χειρὶ "Inoov. 

NW. Καὶ ταῦτα τὰ ἔϑνη ἃ ἀφῆκε κύριος 
αὐτά, ὥςτε πειρώσαι ἐν αὐτοῖς τὸν Ἰσραήλ, 

16. A* (411. κύριος, 17. AE: ἐπήκοσαν. AEFt | 
(p. αὐτοῖς) καὶ παρώργισαν τὸν κύριον. AEF (pro 
τῶν À.) : τὰς ἐντολὰς. B': ἐξέκλειναν, 18. A?E: (1. 
ὅτι) ὅτε. Β':κριτὰς αὐτοῖς, A: Fo. αὐτοὺς ἐν χειρὶ 
τῶν χριτῶν, ΑἸ" καὶ ἐκϑλιβι αὐτοὺς, ATEF: καὶ xa- 
«ούγτων αὐτοὺς. 19. EF: ἐπέστρεφον, AEF: πο- 
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φευϑῆναι. AEF (pro rd; 00. xr.) ἐκ ἀπέ 
ἀπὸ τῆς 008 αὐτῶν τῆς σκληρᾶς, 20. AE: A 

κυσαν. 91. AEF* vió; Navy br τῇ γῆ. "9. 

qvi, αὐτοὶ τὴν. A: ἐφυλάξαντο oi υἱοὶ ‘loge 
Καὶ ἀφῆκεν. — 1. A* &. A: ἐφ. Ἰησοῦς, gti; 

19. Iis n'abandonnérent point leurs inventions, 
ni la voie trés rude. Hébreu : « ils ne se désisté- 
rent point de leurs mauvaises actions ni de leur 
" dure ». 

1-22. Que Josué a laissées lorsqu'il est mort, afin 
ἊΝ par elles j'éprouve Israél. Septante : « que Josué, 

" / 

fils de Nun, a laissées sur la terre. Et il - 
tenter Israël par leur moyen =. E. 

WI. 4. Pour instruire par elles Israël. | 
* pour tenter Israël ». 
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16 Suscitavitque Dóminus jü- 
ΠΝ μος ὧν Rink, Reese τον 

it eis : et veheménter afllícti ; icum. 

lices, qui liberárent eos de vastán- 753 $5 
1 mánibus : sed nec eos 8110170 vo- ל 
ἃ int 11 fornicántes cum diis alié- ENS 
i et adórantes eos. Cito deserué- Ex 34, 16, 
unt viam, per quam ingréssi füe- 
ant patres éorum : et audiéntes 
n te Dómini, ómnia fecére con- 

8. 

! Cun que Dóminus jüdices susci- "ae" 
áret, in diébus eórum flectebátur °°" 
nise 'Icórdia, et audiébat afflictórum aa 9, 9, 15; 

; ess et judex, revertebántur, et 
to faciébant pejóra quam féce- 

patres eórum, sequéntes deos 
105, serviéntes eis, et adorántes 
5. Non dimisérunt adinventiónes 
, et viam duríssimam, per quam 

fur or Dómini in Israel, et ait : 
i irritum fecit gens ista pactum 
- 

am, et vocem meam audire 

es, quas dimísit Jósue, et mór- 
| est : ?? ut in ipsis expériar Is- 
l, utrum custódiant viam Dómini, 
mbulent in ea, sicut custodié- 

ergo Dóminus omnes natiónes 
et cito subvértere nóluit, nec 
idit in manus Jósue. 

> derelíquit, ut erudíret in eis 

litus, et liberábat eos de cæde ^' 10, 16. 

ántium. !? Postquam autem mór-  tsraetis 

Ex. 32, 7, 9. 

buläre consuevérunt. ?? Iratüsque Chananæi 
instru- 
mentum 
Domini. 

m. 1 1. Jos. 33, 16. n quod pepígeram cum pátri- 755,5. 
34, 10. 

émpsit : 2' et ego non delébo za 2,3; 
3, 1, 4. 

patres eórum, an non. 35 Di- > 3. 

IX. ! Hæ sunt gentes quas Dómi- ua 5, 3:. 

juré : et ils furent violemment aflligés. 
15 Et le Seigneur suscita des juges pour 
les délivrer des mains des dévastateurs ; 
mais ils ne voulurent pas les écouter, 
17 forniquant avec les dieux étrangers, 
etles adorant. Bientót ils abandonné- 
rent la voie par laquelle avaient marché 
leurs pères ; et entendant les comman- 
dements du Seigneur, ils firent tout le 
contraire. 

!8 Et lorsque le Seigneur suscitait 
des juges, sa miséricorde fléchissait 
durant les jours de ces juges; il écou- 
tait les gémissements des afiligés, et 
il les délivrait du carnage des dévas- 
tateurs. '? Mais aprés que le juge était 
mort, ils retombaient, et faisaient des 
choses bien pires que n'en avaient fait 
leurs pères, suivant les dieux étrangers, 
les servant et les adorant. Ils n'aban- 
donnérent point leurs inventions, ni la 
voie trés rude par laquelle ils avaient 
accoutumé de marcher. ? Aussi, la 
fureur du Seigneur fut irritée contre 
Israël, et il dit: « Parce que cette na- 
tion a rendu vaine mon alliance, que 
j'avais faite avec ses pères, et qu'elle 
a dédaigné d'entendre ma voix, ?' eh 
bien, moi, je ne détruirai point les 

nations que Josué a laissées, lorsqu'il 

est mort, ?? afin que par elles j'éprouve 

Israël, en voyant s'ils gardent la voie 

du Seigneur, comme l'ont gardée leurs 

pères, et s'ils y marchent, ou non ». 

?3 Le Seigneur laissa donc toutes ces 

nations, et ne voulut point les détruire 

aussitót : c'est pourquoi il ne les livra 
pas aux mains de Josué. 

XXX. ' Voici les nations que le Sei- 

gneur laissa, pour instruire par elles 

₪ 

pe actif et générateur, le père. Une figurine 
bátre du Musée du Louvre représente Aslarté 
nt un croissant d'or au-dessus de sa tête, mais 

) nee le plus souvent sous la forme d’un 

bo 

6616 pieu symbolique (. 13). (D'après un cylindre antique). 

le sens qu'il a parmi nous. L'hébreu Sofet signifie 

> libérateur, vengeur = plutôt que * juge » proprement 

dit. La fonction des Juges était militaire et libéra- 

trice, « pour délivrer des mains des dévastateurs », 

dit le méme verset. L'œuvre accomplie, leur mission 

était regardée par eux-mêmes comme terminée (au 

moins pour les premiers juges), et ils retournaient 

chez eux sans accaparer le pouvoir politique. Cf. la 

note sur Josué, xxm, 1. Il ne faut pas croire non plus 

que les Juges commandaient à tout Israel et qu ils se 

succédaient sans interruption. La plupart n'ont ja- 

mais réuni les douze tribus sous leur autorité : leur 

pouvoir a presque toujours, sinon toujours, été lo- 

cal et plus ou moins circonscrit. Nous devons tou- 

tefois mettre en dehors de ces observations les deux 

derniers Juges, Héli et Samuel, dont lautorité fut 

comme un acheminement du régime des Juges à 

celui des Rois. 
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X. Othoniel (ARE, 7-11). 

πώντας τοὺς μὴ ἐγνωχύτας rovc πολέμους 
“Χαναιίν, ? πλὴν διὰ τὰς yevedc υἱῶν Ἰσραήλ, 
ToU διδώξαι αὐτοὺς πόλεμον, πλὴν οἱ ἔμ- 
προσϑὲν αὐτῶν οὐκ ἔγνωσαν αὐτά" ὃ τὰς 
πέντε σατραπείας τῶν ἀλλοφύλων καὶ πάντα 
τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Σιδώνιον καὶ τὸν 
Ἑϑαῖον τὸν κατοικοῦντα τὸν AiBavoy ἀπὸ 
τοῦ ὄρους τοῦ ᾿“Ἰερμωὼν ἕως “αβωεμάϑ. 
* Καὶ ἐγένετο, ὥςτε πειράσαι ἐν αὐτοῖς τὸν 

Ἰσραήλ, γνῶναι εἰ, ἀκούσονται τὰς ἐντολὰς 

κυρίου, ὥς ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν αὐτῶν 
ἐν χειρὶ Πωῦσῆ. 5 Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
κατώκησαν ἐν μέσῳ τοῦ Χαναναίου καὶ τοῦ 
Χετταίου καὶ τοῦ "Auoÿguiov καὶ τοῦ Φε- 
ρεζαίου καὶ τοῦ 1200100 καὶ τοῦ Ιεβουσαίου, 
δ χαὶ ἔλαβον τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἑαυτοῖς © 

εἰς γυναῖχας, καὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἔδω- 
x«v τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς 
ϑεοῖς αὐτῶν. 7 Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἶσ- 
ραὴλ τὸ πονηρὸν ἐναντίον κυρίου, καὶ ἐπε- 
λάϑοντο κυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἐλά- 
τρευσαν τοῖς Βααλὶμ καὶ τοῖς ἄλσεσι. 

* Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος ἐν τῷ Ἶσ- 
, s כ , > ^ M * ραήλ, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Xov- 

^ , - , - 

σαρσαϑαὶμ βασιλέως Συρίας ποταμῶν, καὶ 
ἐδούλευσαν où viol ᾿Ισραὴλ τῷ «Χουσαρσα- 
Sala ἔτη ὄὀχτώ. ὃ Καὶ ἐκέκραξαν οἱ viol 
Ἰσραὴλ πρὸς κύριον, καὶ ἤγειρε κύριος σω- 
τῆρα τῷ ᾿Ισραήλ (καὶ ἔσωσεν αὐτούς), τὸν 
Γοϑονιὴλ υἱὸν Κενὲζ ἀδελφοῦ Χάλεβ τὸν 
veuteoov ὑπὲρ αὐτόν. 1° Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ 
αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, καὶ ἔχρινε τὸν Ἶσ- 
ραήλ, Καὶ ἔξῆλϑεν εἰς πόλεμον πρὸς Χου- 
σαρσαϑαίμ, καὶ παρέδωχε κύριος ἐν χειρὶ 
αὐτοῦ τὸν Χουσαρσαϑαὶμ βασιλέα Συρίας 
ποταμῶν, καὶ ἐχκραταιώϑη χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ 
τὸν Χουσαρσαϑαίμ. ^" Καὶ ἡσύχασεν ἢ 

 כ , + -

γῆ ἔτη τεσσαράκοντα, καὶ ἀπέϑανε Γοϑο- 
γιὴλ υἱὸς Κενέζ. 

12 Καὶ προςέϑεντο οἱ viol ἸΙσραὴλ ποιῆσαι 
\ ^ , , , , τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, xai ἐνίσχυσε xv- 

1. A'EF+ (p. ἐγνω.) πάντας. 3. B': carganag. | 
8. F: “Χυσανρεσαϑαὶμ. AEF+ (p. =.) Mecorora- 
las. 9. Ε: ἔκραξαν. AEF: νεώτ, αὐτᾶ. 10. AEF: | 
ἐπὶ τὸν .השג AF* πρὸς Χεσαρσαϑαίμ. AEF* "| 
raudv, A* ποταμῶν — Xovoago, 11. Ἐς reoo. | 
ἔτη. À: πεντήκοντα, ἱ 

tyi תִמָחְלְמִדַלְּכ nw דואל 
sitit nim nz", ןעמל קר 

 םיִנָפְלְרֶשִא קר הָמָחְלִמ םֶדּמְלְל
ht ינְרס ΤΌΝ imPT ND 

  "nm Siren Miss 1בשי
<> Wbun Ὁ5Ξ ^nm 0320 

 אוב  D Dix) nn imr-תֶא
  temsתעלל  isomתַוצְמתֶא

T3 npinw-nM MEME nim] 
 / :השמ " cU) E 23בֶרֶקְּב

"hem AN) cenn 22227 
  eM) "nmm ὦםָהיִתיִנְּבתֶא וחקיו

 |  cp han 269 bnנתב
 | לְבְנִיהָס  ^ 22:םֶהיִהְלֶאתֶא

572 ues iyu ]- 1 
omnl הָוהְידתֶא Ann ni 1 
  "unm Ἵתִיִרָשאַהתֶאְו םיִלְְּבַהדתֶא :
phó" Skies à הֶנהְי menm: 
com 422 murus js | ES 1 

  17225) UP 4ןשוּפדתֶא לארשודינב
—23 pz םינש הנמש: erret 19 

  mines Soisםקיו  minעושלמ
PSN? תֶא Domi לָאְרְשִי "25 3 
nm 15200 ןטקה ze יהא Ὡρ 3 4 
Soon cb" nimm vi | 

  nimius kinoןתיו  Aimגיב
'7p! סרא ףלמ cy LÉ 
cpum) tonus qx» לע rl 

PROD? non ng DEN VINT | 
RTS 

pan תישכל לָאְרְטִי 2 pb ἢ 
qun nm pm הוה y ג 

2. Hébreu littéralement : > seulement afin que les 
générations des enfants d'Israël (s'appliquassent) à 
apprendre la guerre, seulement ceux qui auparavant 
ne la connaissaient pas ». 

Roi de Mésopotamie. Hébreu : « roi d Araא.  
Naharaim »; Septante : > roi de la Syrie des ff 
be méme y. 10. 
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I. Othoniel (HUE, 7-11). 

élem, etomnes qui Fn nóverant ePi. 
Iw" / " bræos ha- a Chananæérum : ? ut póstea Pres na 

nt filii eórum certáre cum 
is, et habére consuetüdinem 
di : ? quinque sátrapas Phi- , 7» 1.21. 

omnémque Chana- 8 
et Sidónium, atque Hevæum, ,Pe-? 5. 
bitäbat in monte Líbano, de 

nte Baal Hermon usque ad in- 
itum Emath. * Dimisitque eos, ut 
psis experirétur Israélem, utrum 

et mandáta Dómini quæ præ- 
t pátribus eórum per manum 
, an non. ? Itaque filii Israel mebezi. 

itavérunt in médio Chananséi, x 
ye 5 Jud, 1, 29-35, 

thæi, et Amorrhæ#i, et Phere- 
et Hevæi, et Jebusæi : 6 et du- ,2: 12r. 

| uxóres filias eórum, ipsique 5-351 
suas filiis eórum tradidérunt, 

serviérunt diis eórum. 
  Fecerüintque malum in conspéctu *- Crusד
mini, et obliti sunt Dei sui, ser- thaïm. 

s Báalim et Astaroth. ? Ira- peut. 16, 21. 
sque contra Israel Dóminus, trá- 5:5 s. 
lite m manus Chusan Rasáthaim 
zis Mesopotámise, servierüntque 7"4?!* 
octo Ang 9 gt cant Hd 
münum : qui suscitávit eis sal- 

m, et liberávit eos, Othóniel 
261 fílium Cenez, fratrem Caleb 
m : '? fuitque in eo Spíritus 

ni, et judicávit Israel. es- 
ue est ad pugnam, et trádidit 

aus in manus ejus Chusan Ra- 
thaim regem Syrie, et oppréssit 
m. '' Quievitque terra quadra- 

nta annis, et mórtuus est Othóniel 
s Cenez. 
Addidérunt autem filii Israel fá- 
malum in conspéctu Dómini : 

e! 

husan 

Othoniel. 

Jud. 1, 13. 
Jos. 1, 13; 
15, 17-19. 

1 Par. 4, 13. 

Jud. 3, 30 ; 
5, 32,8, 38. 

Jud. 2, 19. 

EE — 2° 

Israël et tous ceux qui ne connaissaient 
pas les guerres des Chananéens, ? afin 
que, dans la suite, leurs enfants appris- 
sent à combattre contre les ennemis, 
et qu'ils s'accoutumassent à livrer 
bataille : ? les cinq satrapes des Philis- 
tins, tous les Chananéens, les Sido- 
niens et les Hévéens qui habitaient sur 
le mont Liban, depuis la montagne de 
Baal-Hermon jusqu'à l'entrée d'Emath. 
* Or, il les laissa, afin que par eux il 
éprouvât Israël, enm voyant s'il écou- 
terait ou non les commandements du 
Seigneur, qu'il avait donnés à leurs 
pères par l'entremise de Moïse. ? C'est 
pourquoi les enfants d'Israél habitè- 
rent au milieu du Chananéen, de l'Hé- 
théen, de l'Amorrhéen, du Phérézéen, 
de l'Hévéen et du Jébuséen ; * ils pri- 
rent pour femmes, leurs filles, et ils 
donnerent eux-mémes leurs propres 
filles à leurs fils, et ils servirent leurs 
dieux. 

Ainsi, ils firent le malen la pré-ד  
sence du Seigneur, et ils oublièrent 
leur Dieu, servant les Baalim et les 
Astaroth. 5 Or, irrité contre Israël, le 
Seigneurles livra aux mains de Chusan 
Rasathaim, roi de Mésopotamie, et ils 
le servirent pendant huit ans. ? Et ils 
criérent au Seigneur, qui leur suscita 
un sauveur qui les délivra, Othoniel, 
fils de Cénez, frére puiné de Caleb. 

Et l'esprit du Seigneur fut en lui, et10  
il jugea Israël. Il s'en alla au combat, 
et le Seigneur livra en ses mains 
Chusan Rasathaim, roi de Syrie, et il 
le subjugua. !! Et le pays se reposa 
durant quarante ans, et Othoniel, fils 
de Cénez, mourut. : 

13 Mais les enfants d'Israél recom- 
mencérent à faire le mal en la présence 

. 3. Les cinq satrapes des Philistins. La Vulgate, 
Le plusieurs autres passages, désigne les 

[s des Philistins, appelés en hébreu seránim, par 
de satrapes qu'on avait coutumeו  

onner, du temps de 8. Jéróme, aux gouver- 
ΓΒ perses qui étaient placés à la tête d'une satra- 
ou province. — Les Sidoniens. Sur Sidon, voir 

A 8. — Le mont Liban : voir l'introduction 
00306, p. 3. — Baal-Hermon : voir Josué, xt, 11. — 
ath: voir Josué, xix, 35. 
L'Héthéen, etc. Voir la note sur Exode, xxr, 23. 

[ SECTION. — 6004808161, III, 7-11. 
7. Baalim : voir Nombres, xxu, M. — Astaroth : 

r plus haut, 11, 13. 2 
1 n Rasathaim ne nous est con 

55086 du livre des Juges. — Roi 
e, plus 

/ 

nu que Ἐπ eg odd 
Din, y. 10, roi de Syrie. Eu hébreu, 'Aram- 

1 - Ce nom désigne sans doute le district 
au nord de Babylone, s'étendant entre l'Eu- 

te et le Chaboras ou Khabour, à l’ouest de Ninive. 

— Ils le servirent : ce service consistait dans le 
paiement d'un tribut en nature. 

9. Othoniel était de la tribu de Juda, au sud de la 
Palestine, ce qui laisse supposer que Chusan, venu 
arle nord, avait soumis tout le pays, situé sur le 
rd de la Méditerranée, qu'il devait longer dans 

ses incursions. 4 
10. 1] le subjugua, il obligea Chusan à quitter la 

Palestine, que celui-ci avait envahie lorsque les Hé- 
breux, à la suite d'Othoniel, eurent refusé de payer 
le tribut. 

II Secriox. — Aod et Samgar, lI. 12-31. 

4° Aod, III, 12-30. 
2 Samgar, Ill, 31. 

1? Aod, III, 12-30. 

12. Recommencérent à faire le mal, comme il est 
expliqué en détail plus haut, y. 5-7. 
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EHE. Aod et Samgar (HAE, 1 

| 

poc τὸν Ἐγλὼμ βασιλέα ῆηωὰβ ἐπὶ τὸν 
Ἰσραήλ, διὰ τὸ πεποιηχέναι αὐτοὺς τὸ πο- 
vnoov ἔναντι κυρίου. "3 Καὶ συνήγαγε πρὸς 
ξαυτὸν 'πάντας' τοὺς υἱοὺς “Any xal 
᾿“μαλήκχ, καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἐπάταξε τὸν "Ia- 
θαήλ, καὶ ἐχληρονόμησε τὴν πόλιν τῶν φοι- 
γίχων. '* Καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
τῷ Ἔγλωμι βασιλεῖ Μωὰβ ἔτη δέχα ὀκτώ. 
₪ Καὶ ἐχέχραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς: κύριον, 
χαὶ ἤγειρεν αὐτοῖς σωτῆρα, τὸν “ὼδ υἱὸν 
Γηρὰ " υἱὸν τοῦ "Icusvi, ἄνδρα ἀμφοτερο- 
δέξιον. Καὶ ἐξαπέστειλαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
δῶρα ἐν quo αὐτοῦ τῷ Ἐγλὼμ βασιλεῖ 
Μωάβ. [ὁ Καὶ ἐποίησεν ξαυτῷ 2o μώά- 
χαιραν δίστομον σπιϑαμῆς τὸ μῆκος αὐτῆς, 
καὶ περιεζώσατο αὐτὴν ὑπὸ τὸν μανδύαν 
ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ τὸν δεξιόν. "1 Καὶ 
ἐπορεύϑη καὶ προζήγεγχε τὰ δῶρα τῷ 
Ἐγλὼμ βασιλεῖ Mu καὶ Ἐγλὼμ ἀνὴρ 
ἀστεῖος σφόδρα. —'* Καὶ ἐ ἐγένετο, γίκα συν- 
ετέλεσεν EC προςφέρων τὼ ὥρα, χαὶ 
ἐξαπέστειλε τοὺς φέροντας τὰ δῶρα. 3 Καὶ 
αὐτὸς ὑπέστρεψεν ἀπὸ τῶν γλυπτῶν τῶν 
μετὰ τῆς Γαλγάλ, καὶ εἶπεν "Aaló!* ,16γος 
μοι χρύφιος πρὸς σέ, βασιλεῦ. Καὶ εἶπεν 
Ἔγλωμ πρὺς αὐτόν" Σιώπα. Καὶ ἐξαπέ- 
στειλὲν ἀφ᾽ ξαυτοῦ πάντας τοὺς ἐφεστῶτας 
ἐπ᾿ αὐτόν. 5) Kal 4d εἰςῆλϑε πρὸς αὐ- 
10 χαὶ αὐτὸς ἐχάϑητο ἐν τῷ ὑπερώω τῷ 
ϑερινῷ τῷ ἑαυτοῦ μονώτατος. Pur εἶπεν 
"Aud" A0) γος ϑεοῦ μοι πρὸς σέ, βασιλεῦ. 
Καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ ϑρόνου "Ἐγλὼμ 
ἐγγὺς αὐτοῦ". 53! Καὶ "ἐγένετο, ἅμα τῷ 
ἀναστῆναι αὐτόν, καί' ἐξέτεινεν "4a τὴν 
χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ, καὶ ἔλαβε τὴν 
μάχαιραν ἐπάνωϑ εν τοῦ E ροῦ αὐτοῦ τοῦ 
δεξιοῦ, καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐ- 
τοῦ, +? χαὶ ἐπειςήνεγχδ καίγε τὴν λαβὴν 
ὀπίσω τῆς φλογύς" καὶ ἀπέκλεισε τὸ στέαρ 
κατὰ τῆς φλογός, ὅτι οὐχ ἐξέσπασε τὴν μώ- 
χάιραν ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ. 53 Καὶ ἐξῆλ- 
Jev ᾿“ωδ τὴν προστάδα, (אש' 05208 % 

12. AF: ἔναντι, F (eti. infra) : "Eyidv, 13. AF: 
προρήγαγε. AE: αὐτὸν. 15. AFT (a. owr.) κύριος 
Σ 1, is, F: ה AF: ἀπέστ, 16. A!E* αὐτῆς. 
A+ (p. mavd.) 8 B!AF: τὶ 2. aves. 17. AF* 
ἐπορεύϑη xci, B'* τῷ, 18. AEF: (1. ἡνίκα) ὡς. 
AEF: αἴροντας, 19. A: .א ᾿Εγλὼν ἀνέστρεψεν." 
AIF* τῶν. AE: Ἐγλὼμ σιᾶσιν ἐκ μέσϑ' καὶ ἐξὴλ-᾿ 
Sov ἐπ᾽ αὐτὰ πάντες ot παραστήκοντες (8. m 

| ἐξῆλϑε .ד Diar, στηκοότες) αὐτῷ, 20. AF: Jeg. aûr p. 91. 
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17. Extrémement gros. Hébreu : 
tante : beau) ». 

Il suivit ses compagnons qui étaient venusוא.  
avec lui. Hébreu et Septante : « il renvoya le peuple 
qui avait apporté des présents ». 

19. Et le roi commanda le silence. Hébreu : « il 

“ très gras (Sep- dit : Silence ». Ἢ 
22-33. Jl ne retira donc point le plaines ete. 

breu : « il ne retira point son épée du ventre d' 
glon et les excréments en sortirent; et Aod si 
par le vestibule, et il ferma sur lui les portes di 
chambre haute et il tira le verrou ». 
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ἘΠ. Aod et Samgar (NIME, 12-31). — 1 Aod (III, 12-30). 

ii confortávit advérsum eos Eglon 
gem Moab : quia fecérunt malum 
conspéctu ejus. "5 Et copulávit ei 

jos Ammon, et Amalec : : 6 
pereüssit Israel, atque possédit 
rbem palmárum. '* Servieruntque 
i {Israel Eglon regi Moab decem 

et octo annis : '5 et póstea clamavé- 
runt ad Dóminum : qui suscitávit 
s salvatórem vocábulo Aod, fílium 

(Gera, filii Jémini, qui utráque manu 
déxtera utebátur. 
iserüntque 11111 Israel per illum 

ünera Eglon regi Moab. '5 Qui 
ci Sibi gládium ancipitem, habén- 

tem in médio cápulum longitádinis 
mæ manus, et accinctus est eo 

ubter sagum in dextro fémore. 
! Obtulitque münera Eglon regi 
oab. Erat autem Eglon crassus 
imis. '5 Cumque obtulísset ei mü- 
era, prosecutus est sócios, qui cum 
0 vénerant. 
19 Et revérsus de Gálgalis, ubi 
'ant idóla, dixit ad regem : Ver- 
um secrétum hábeo ad te, o rex. Et 
e imperävit siléntium : egressis- 
1e ómnibus qui circa eum erant, 
ingréssus est Aod ad eum : se- 
bat autem in æstivo cœnäculo 

s, dixitque : Verbum Dei häbeo 
te. Qui statim surréxit de throno. 

?! Extendítque Aod sinistram ma- 
um, et tulit sicam de dextéro fémore 
10, infixitque eam in ventre ejus 

tam válide, ut cápulus sequerétur 
ferrum in vülnere, ac pinguíssimo 

> stringerétur. Nec edüxit glä- 
m, sed ita ut percüsserat, reli- 
t in corpore : statimque per 
07618 natüræ alvi stércora proru- 

nt. ?? Aod autem clausis dili- 

1 1 > 
b 

A NO = Aim τὰν cot 

Tuer 

Eglon 
Hebræos 
opprimit. 

Ex. 17, 8-16. 

Jos. 1, 16. 
Deut. 34, 3. 

Aod. 

Gen. 46, 21. 
2 Par. 8, 3. 

Jos. 20, 16, 

Tributum 

oblatum. 

Aod ad 

Eglon 
revertitur, 

Jos. 4, 19-20. 

du Seigneur, qui fortifia contre eux 
r.glon, roi de Moab, parce qu'ils firent 
le mal en sa présence. !* Et il joignit à 
lui les enfants d'Ammon et d'Amalec : 
et il alla et battit Israël, et il se rendit 
maitre de la ville des Palmes. '* Et les 
enfants d'Israël servirent Eglon, roi 
de Moab, pendant dix-huit ans; !? et 
aprés cela ils criérent au Seigneur, qui 
leur suscita un sauveur du nom d'Aod, 
fils de Géra, fils de Jémini, qui se ser- 
vait des deux mains comme de la 
droite. 

Or, les enfants d'Israël envoyérent 
5 lui des présents à Eglon, roi de 

oab. 1% Aod se fit un glaive à deux 
tranchants, qui avait au milieu une 
garde de la longueur de la paume de la 
main, etil le ceignit sous son sayon, 
sur la cuisse, droite. 11 Et il offrit les 
présents à Eglon, roi de Moab. Or, 
Eglon était extrêmement gros. '* Lors 
donc qu'il lui eut offert les présents, il 
suivit ses compagnons qui étaient venus 
avec lui. 

!? Puis, revenu de Galgala, où 
étaient les idoles, il dit au roi: « J'ai 
une parole secrète pour vous, ὁ roi! » 
Et le roi commanda le silence, et, tous 
ceux qui étaient autour de lui étant 
sortis, 2% Aod s'approcha de lui : or, il 
était assis dans sa chambre d'été, seul. 
Aod lui dit done: « J'ai une parole de 
Dieu pour vous ». Le roi aussitót se 
leva de son trône. ?! Et Aod étendit la 
main gauche, et prit le glaive de dessus 
sa cuisse droite, et l'enfonca dans son 
ventre. ?? si fortement, que la poignée 
suivit le fer dans la blessure, et s'y 
trouva trés resserrée par la graisse, 
extrémement épaisse. Il ne retira donc 
point le glaive, mais il le laissa dans le 
corps, comme il était, lorsqu'il eut 
portéle coup: et aussitótles excréments 
renfermés dans le ventre s’échappèrent 
parles conduits naturels. ?? Or, Aod, 

l. La ville des Palmes, probablement 

. Fils de Jémini, Benjamite et am- 
idextre. Cf. Juges, xx, 16; I Paralipo- 
énes, xit, 2. — Des présents, le tribut 

1uel : voir y. 8. 
Revenu de Galgala : voir Josué, v,9. 
"audience solennelle Aod ne pouvait 
üler son dessein, sous peine de se 
à la mort avec ses compagnons. 
it donc avec eux et revint seul de 

 - pour obtenir une audience parג
e. — Ou étaient les idoles. C'est 

e un nom propre, Pesilim. Au 
nous lisons « le lieu des idoles ». 

Dans sa chambre d'été, apparte- 
it élevé, construit au haut de la maison pour 
peu de fraicheur. 

avoir 
préhensible en lui-méme, 

Maison orientale (Y. 20, 23). 

ventre. L'acte d'Aod, ré- 91. Et l'enfo dans son 
=% ue l'est pas quand on 
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Aod et Samgar )111, 12-31). — ?» Samgar (IH, 31).גו.  

διατεταγμένους! xai ἀπέκλεισε τὰς dou | RX* 
TOU ὑπερῴου κατ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐσφήνωσε. 
24 Καὶ αὐτὸς ἐξῆλϑε, καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ 
ἐπῆλϑον καὶ εἶδον, καὶ 1000 ui ϑύραι τοῦ 
ὑπερῴου ἐσφηνωμέναι. Καὶ εἶπαν" Μή- || 
ποτὲ ἀποχενοῖ τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῷ τα- 
0 τῷ ϑερινιῶ; 25 Καὶ ὑπέμειναν ἕως 
ἠσχύνοντο, καὶ ido) οὐκ ἔστιν 6 ἀνοίγων 
τὰς ϑύρας τοῦ ὑπερῴου. Καὶ ἔλαβον τὴν 
κλεῖδα καὶ ἤνοιξαν, καὶ 1000 6 κύριος αὐτῶν 
πεπτωχιὺς ἐπὶ τὴν γῆν τεϑνηκώς. 35 Καὶ 
10d διεσώϑη, ἕως ἐϑορυβοῦντο "καὶ οὐκ 
ἦν ὃ προςνοῶν αὐτί" καὶ αὐτὸς παρῆλϑε 
τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώϑη εἰς Σετειρωϑά. 
27 Καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἦλϑεν Lu εἰς γῆν 
Ἰσραήλ, xai ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ 2 τῷ 
get "Epouiu, xal κατέβησαν σὺν αὐτῷ οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ αὐτὸς ἔμ- 
προσϑὲν αὐτῶν. 38 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 
Κατάβητε, ὀπίσω μου, ὅτι παρέδωχε χύριος 
ó 02 τοὺς 8 ἡμῶν τὴν “Μωὰβ ἐν 
χειρὶ ἡμῶν. Καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὖ- 
τοῦ, καὶ προκατελάβοντο τὰς διαβάσεις τοῦ 
Ιορδάνου τῆς Μωὰβ καὶ οὐκ ἀφῆχεν ἄνδρα 
διαβῆναι, ? χαὶ ἐπάταξαν τὴν 1000 τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εὑςεὶ δέχα χιλιάδας ἀνδρῶν, 
πᾶν λιπαρὸν, καὶ πώντα ἄνδρα δυνάμεως. καὶ 
οὐ } διεσώϑη ὃ 0 ἀνήρ. 30 Καὶ à ἐνετράπη Μωὰβ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ὑπὸ χεῖρα Ἰσραήλ, xai 
ἡσύχασεν ἢ γῆ ὀγδοήκοντα ἔτη, "καὶ ἔχρινεν 
αὐτοὺς 0 ἕως οὗ ἀπέϑανε". 

9! Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ἀνέστη, Zaueydo υἱὸς 
Awèy χαὶ ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύλους εἰς 
ἑξαχοσίους ἄνδρας ἐν τιῦ ἀροτρόποδι τῶν 
βοῶν, καὶ ἔσωσε καίγε αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ. 
AV. Kai προςέϑεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. HOt- 
ἦσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου" καὶ 0 
ἀπέϑανε. ? Καὶ ἀπέδοτο τοὺς υἱοὺς do- 
ραὴλ κύριος ἐν χειρὶ Ἰαβὶν βασιλέως. Xa- 
γαάν, ὃς ἐβασίλευσεν À ἐν 400 xai ó ἄρχων 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ Σισάρα, καὶ αὐτὸς κατ- 

24. AEF: εἴςῆλϑον. AF: ἀποκεκλεισμέναι. AEF: 
Mix. πρὸς δίφρος κάϑηται ἐν τῇ ἀποχωρήσει TU 
κοιτῶνος" x. προφέμειναν αἰσχυνόμενοι. 25. AEF: 
1. ἔστιν) ἣν. 21. AF* 4, εἰς y. "Tog. 28. A (bis) : 
ὑμῶν, AEF: ἀφῆκαν, 29. AF: M, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
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]2-5-========- en Palestine (f. 31). 

24. Peut-étre satisfait. il à un besoin. Hébreu et 
Septante littéralement : « peut-être couvre-t-il (Sep- 
tante : évacue-t-il) ses pieds =. 

26. Pendant que ceux-ci étaient dans le trouble. 
Hébreu : > pendant qu'ils différaient », — Les Sep- 
tante ajoutent : « et personne ne le remarqua ». 

30. Les Septante ajoutent à la fin : 
jugea jusqu'à sa mort ». 

IV. 1. Aprés la mort d'Aod, Hébreu et sep 
« et Aod mourut ». 
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EHE. Aod et Samgar (EEE, 12-31). — 2 Samgar )111, 31). 

, ssime óstiis 000280111, et ob- 
- firmátis sera, ?* per pósticum egrés- 

us est. 
- Servique regis ingréssi vidérunt 
lausas fores ccenáculi, atque dixé- 

: Fórsitan purgat alvum in 
estivo eubículo. 35 Expectantésque * "25 
diu donec erubéscerent, et vidéntes 
juod nullus aperíret, tulérunt cla- 
iem : et aperiéntes invenérunt dó- 
minum suum in terra jacéntem mór- 
uum. 

- ?5 Aod autem, dum illi turba- 
éntur, effügit, et pertránsiit locum 

—idolórum, unde revérsus füerat. 
Venitque in Seirath: 57 6% statim 
nsónuit büccina in monte Ephraim : 
lescenderüntque eum eo filii Israel, 
ipso in fronte gradiénte. ?* Qui dixit 
id eos : Sequimini me : trädidit 

enim Dóminus inimícos nostros Moa- 
bitas in manus nostras. Descende- 
rüntque post eum, et occupavérunt 
vada Jordánis quæ transmittunt in 
Ioab : et non dimisérunt transíre 

quemquam : *’sed percussérunt 
Moabitas in témpore illo, círciter 
decem millia, omnes robustos et 
fortes viros: nullus eórum evádere 
pôtuit. ?? Humiliatisque est Moab 
4n die illo sub manu Israel : et 
quiévit terra octogínta annis. 

3!Post hune fuit Samgar filius 2 samgar. 
ath, qui percüssit de Philisthim 
xcéntos viros vómere : et ipse 

quoque deféndit Israel. 
ΨΥ, ' Addiderüntque filii Israel m. — ₪ 

ücere malum in conspéctu Dómini "77 
4 mortem Aod, *et trádidit illos HS EH 
ninus in manus Jabin regis 
inaan, qui regnávit in Asor : 
uitque ducem exércitus sui nÓ- sisara. 

ine Sisaram, ipse autem habitábat 

Servi re- 
gem inve- 

niunt 
mortuum. 

i" 

Victoria 

Jud. 3, 19. 

Num. 10, 2, 
Jos, 6, 34. 

1 Reg. 13, 3. 

Jos. 17, 38, 

Jud. 7, 
13, 5. 

4; 

Ra ROI Aו  

Jud, 3, 11. 

Kw men sect em 

Jud. 5, 6. 

ayant fermé avecle plus grand soin les 
ortes de la chambre, et y ayant mis 
es verrous, ?* sortit par le derriere. 
Cependant les serviteurs du roi étant 

venus, virent les portes de la chambre 
fermées, et ils dirent : « Peut-étre sa- 
tisfait-il à un besoin dans la chambre 
d'été ». 35 Et ayant attendu longtemps 
jusqu'à en étre troublés, et voyant que 
personne n'ouvrait, ils prirent la clé, 
et ouvrant, ils trouvérent leur maitre 
étendu mort sur la terre. 

?6 Mais Aod, pendant que ceux-ci 
étaient dans le trouble, s'enfuit et tra- 
versa le lieu des idoles, d'où il était 
revenu. ll vint à Séirath ; ? et aussitôt 
il sonpa de la trompette sur la monta- 
ne d'Éphraim, et les enfants d'Israël 
escendirent avec lui, lui-méme mar- 

chant en tête. 35 IL leur dit: > Suivez- 
moi; carle Seigneur a livré nos enne- 
mis, les Moabites, en nos mains ». Et 
ils descendirent aprés lui, et ils oc- 
cuperent les gués du Jourdain par 
lesquels on va à Moab, et ils ne laissè- 
rent passer personne; ? mais ils tuè- 
renten ce temps-là environ dix mille 
Moabites, tous les hommes forts et 
vaillants ; nul d'entre eux ne put échap- 

er. * Ainsi Moab fut humilié en ce 
jour-là sous la main d'Israél; et le pays 
se reposa durant quatre-vingts ans. 

3! Aprés Aod il y eut Samgar fils 
d'Anath, qui défit six cents hommes 
d'entreles Philistins avec un soc de 
charrue : et lui aussi défendit Israél. 

XV. ' Et les enfants d'Israël recom- 
mencèrent à faire le mal en la présence 
du Seigneur aprés la mort d'Aod.? Et 
le Seigneur les livra aux mains de 
Jabin, roi de Chanaan, qui régna dans 
Asor; or, il avait pour général de son 

armée un homme du nom de Sisara, et 

lui-méme habitait à Haroseth des na- 

nt compte des temps, des lieux et des intentions. 
s exploits de ce genre n'étaient pas regardés 
mme criminels dans l'antiquité : les komains ont 
orifié Mucius Scævola, les Athéniens Harmodius et 
istogiton. D'ailleurs l'Écriture ne fait nulle part 

ze de la conduite d'Aod : elle se borne à racon- 
66 qu'il a fait. 

La clé. C'est la premiére fois que ce 
at est mentionné dans la Bible. 

instru- 

2?» Samgar, 111, 

31. Aprés Aod, c'est-à-dire aprés son exploit, mais 

non pas nécessairementaprès les 80 ans dont il vient 

d'étre question. Plusieurs juges ont été contempo- 

rains. Cf. 1v, 4, οὐ il est dit : > Après la mort d'Aod », 

sans autre allusion à Samgar. — Un soc de charrue: 

d’après l'hébreu : un aiguillon. L'aiguillon en Orient 

est trés long et se termine par un morceau de fer. 

IIIe .5א6110א — Débora et Barac, IV-V. 

4° Délivrance d'Israél, IV. 
2» Cantique de Débora, V. 

4° Délivrance d'Israël, IV. 

IV. 2. Asor avait été rebâtie par quelque descen- 

dant de l'ancien Jabin. Cf. Josué, x1, 10-11. — Lui- 

méme, Sisara. —Haroseth des nations, inconnue: 



156 Judices, IV, 3-12. 

Debbora et Barac (EV-W). — 1f? Hebraei tiberatié CIV).ווק.  

ὠχει ἐν dou τῶν ἐϑνῶν. 3 Kai ἐκέχρα- 
Eav οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς κύριον, ὅτι &vva- 
κύσια ἅρματα σιδηρᾶ ἦν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς 
ἔϑλιψε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ χράτος εἴκοσιν ἔτη" 

* Καὶ “4εββῶρα γυνὴ προφῆτις γυνὴ “1α- 
qudwd, αὕτη expire τὸν Ἰσραὴλ £v τῷ καιρῷ 
ἐχείνω. ὅ Καὶ αὐτὴ ἐχώϑητο ὑπὸ φοίνικα 
1500000 ἀνὰ μέσον τῆς Ῥαμὼ καὶ ἀνὼ μέ- 
σον τῆς Βαιϑὴλ ἐν τῷ ὄρει ᾿Εφρραΐμ" καὶ 
ἀνέβαινον πρὸς αὐτὴν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ εἰς 
κοίσιν. ὃ Καὶ ἀπέστειλε 245000000 καὶ ἐχώ- 
λεσε τὸν Βαρὼκ υἱὸν "ABiveèu ἐκ Κάδης 
Νεφϑαλί, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Οὐχὶ ἐνε- 
τείλατο χύριος ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ cov Καὶ 
ἀπελεύσῃ εἰς ὄρος Θαβὼρ καὶ λήψη uera 
σεαυτοῦ δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐκ τῶν υἱῶν 
Νεφϑαλί καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ζαβουλών, ד καὶ 
ἐπάξω πρός 08 εἰς τὸν χειμάῤῥουν Κισῶν 
ἐπὶ τὸν Σισάρα ἄρχοντα τῆς δυνάμεως "Ta- 
βίν, καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆϑος 
αὐτοῦ, καὶ παραδώσω αὐτὸν εἰς χεῖράς σου. 
8 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Βαρώκ' "Edv πορευ- 
Orc μετ᾽ ἐμοῦ, πορεύσομαι, καὶ ἐὰν μὴ 
πορευϑῆς, οὐ πορεύσομαι" "ὅτι οὐχ οἶδα τὴν 
ἡμέραν ἐν ἦ εὐοδοῖ κύριος τὸν ἄγγελον μετ᾽ 
ἐμοῦ. 5 Καὶ sins Πορευομένη πορεύ- 
σομαι μετὰ σοῦ" πλὴν 'γίνωσκε' ὅτι οὐκ 
ἔσται τὸ προτέρημά σου ἐπὶ τὴν ὅδόν, ἣν 
où πορεύῃ, ὅτι ἐν χειρὶ γυναικὸς ἀποδώσεται 
κύριος τὸν Σισάρα. Καὶ dvéorn AeBBüou 
και ἐπορεύϑη μετὰ τοῦ Βαρὼκ εἰς Κάδες. 
10 Καὶ ἐβύησε Βαρὼκ τὸν Ζαβουλὼν καὶ τὸν 
Νεφϑαλὲ ἐν Κάδες, καὶ ἀνέβησαν κατὰ πό- 
δὰς αὐτοῦ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν, καὶ ἀνέβη 
25880000 μετ᾽ αὐτοῦ. "' (Καὶ Χάβερ ὃ 
Κιναῖος ἐχωρίσϑη ἀπὸ Καινῶ, ἀπὸ τῶν 
vir Ἰωβὰβ γαμβροῦ Πωΐϊσῆ, καὶ ἔπηξε 
τὴν σχηγὴν αὐτοῦ ἕως δρυὸς πλεονεχτούν- 
των, ἣ ἐστιν ἐχόμενα Κέδες.) "3 Καὶ ἀνηγ- 

3. B': εἴχοσι (sic semper). 4. E: “εβόῤῥα. 
5. A (bis) * τῆς et τῷ, AEF: "og. ἐκεῖ τὸ κρίνε-- 
σϑαι, 6. AEF (bis) : 480 (pro ix). 7. A: ἐπάξω 
σε πρὸς τὸν... ἐν χειρὶ. 8. ΔῈ (p. μὴ 700.) μετ᾽ 
bus. 9. AEF: Ko εἶπε πρὸς αὐτὸν “Ἰεβόῤῥα. AF: 

vov el; τὴν ὁδόν, AE: ix K. 10. AEF: παρήγγει-- 
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σϑησαν, 12. AF: ἀνήγγειλαν τῷ. 

3. Neuf cents chars armés de ἔδινα Hébreu et 
Septante : « neuf cents chars de fer » 

. Les Septante ajoutent : > parce que je ne sais 
pas le jour auquel le Seigneur enverra son ange 
"x me donner cet heureux succés +. 

. Mais pour cette fois la victoire ne te sera point 

attribuée. Hébreu : « mais la gloire ne sera po 
pour toi sur la voie ou tu marches ». 

10. Hébreu et Septante : « Barac appela Zabulon e 1 : 
Nephthali à Cédes, et dix — hommes mont 
à sa suite ( lité, à ses pieds) + 

igni cuUeeS $üsnene) 8 M 

3 
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ALL. Débora et Barac (EV-V). — 1° Délivrance d'Isract (IV). 

| Hároseth géntium. ? Clamave- 
rüntque filii Israel ad Dóminum : 
nongéntos enim habébat falcátos 
currus, et per vigínti annos vehe- 
iénter opprésserat eos. 
4 Erat autem Débbora prophétis , 2 15 »» 

 . : eg. 32, 14ש - "

“uxor Lápidoth, que judicábat pópu- 1.3, 86, 
dum in illo témpore. * Et sedébat sub. 3; 69. 

jalma, quie nómine illius vocabá- 
tur, inter Rama et Bethel in monte 

-Ephraim : ascendebántque ad eam 
tilii Israel in omne judícium. 

— $Que misit et vocávit Barac filium ,Pebbora 
…Abinoëm de Cedes Néphthali : dixít- Her 15 85, 

 , ad eum : Præcépit tibi Dómi- ,, 90. τטס
nus Deus Israel, vade, et duc exér-?^ 52:15, 57. 
ium in montem Thabor, tollésque 

tecum decem millia pugnatórum de 
filiis Néphthali, et de filiis Zäbu- 
on : "ego autem addücam ad te in 
loco torréntis Cison, Sísaram prín- 
ipem exércitus Jabin, et currus 
jus, atque omnem multitüdinem, 
X tradam eos in manu tua. ὃ Dixit- 
que ad eam Barac : Si venis mecum, 
vadam : si nolüeris veníre mecum, 
non pergam. ὃ Qua dixit ad eum : 
Ibo quidem tecum, sed in hac vice 
vietória non reputábitur tibi, quia sud. 4, 17-2» 

in manu mulieris tradétur Sísara. 
— Surréxit ítaque Débbora, et per- 

réxit cum Barac in Cedes. '? oi, 
ecitis Zábulon et Néphthali, as- 

céndit cum decem millibus pugna- 
im, habens Débboram in comi- ,,, τὸ 

itu suo. !! Haber autem Cinæus Num. ro, ». 
sserat quondam a 001018 8 

tribus suis filiis Hobab, cognáti 
lóysi : et teténderat tabernácula 
sque ad vallem, quæ vocátur Sen- 
m, et erat juxta Cedes. 
153 Nuntiatümque est Sisaræ, quod 

Jud. 4, 13. 
Jos, 17, 16. 

Debbora. 

Jud, 4, 13; 

9», 

Barac ad 
Debbora. 

Δו  

 תי

mox Exercitus 
congrega- 

tio. 

tremens 

lions. * Et les enfants d'Israël crièrent 
au Seigneur ; car Jabin avait neuf cents 
chars armés de faux, et pendant vingt 
ans 11 165. avait violemment opprimés. 

1 Or, c'était Débora, prophétesse, 
femme de Lapidoth, qui jugeait le peu- 
ple en ce temps-là. ? Et elle s'asseyait 
sous un palmier qui était appelé de son 
nom, entre Rama et Béthel, sur la 
montagne d'Éphraim; et les enfants 
d'Israël montaient vers elle pour tous 
les jugements. 

* Elle envoya et appela Barac, fils 
d'Abinoém, de Cédès de Nephthali, et 
elle lui dit : > Le Seigneur Dieu d'Israël 
te lordonne : va, et conduis l'armée 
sur la montagne de Thabor; et tu 
prendras avectoi dix mille combattants 
des enfants de Nephthali et des enfants 
de Zabulon. * Or moi-même je t'amene- 
rai, à lendroit du torrent de Cison, 
Sisara, prince de l'armée de Jabin, ses 
chars et toute sa multitude, et je les 
livrerai en ta main .כ ὃ Et Barac lui 
répondit : « Si vous venez avec moi, 
jirai; si vous ne voulez pas venir avec 
moi, je n'irai pas .ג ὃ Débora lui re- 
partit : « J'irai assurément avec toi; 
mais pour cette fois la victoire ne te 
sera Le attribuée, parce que c’est 
dans la main d’une femme que sera 
livré Sisara ». 

C'est pourquoi Débora se leva et 
s'en alla avec Barac à Cédès. '? Barac, 
ayant mandé Zabulon et Nephthali, 
monta avec dix mille combattants, 
accompagné de Débora. 1! Or Haber le 
Cinéen s était retiré depuis longtemps 
de tous ses autres freres les Cinéens, 
fils d'Hobab, parent de Moise, et il 
avait tendu ses tentes jusqu'à la vallée 
qui est —€— Sennim, et qui était 
près de Cédès. 

2 Et l'on annonça à Sisara que Ba- 

3. Armés de faux : voir Josué, xi, .4. 
4. Débora signitie abeille. 
5. Rama, probablement au sud-ouest de Béthel. — 
êthel. Voir Genèse, xu, 8. 
6. Cédès de Nephthali. « Les villes de la région 
montagneuse de Nephthali) sont situées sur des 

hers élevés au milieu des collines, au-dessus 
vallées vertes et paisibles. De ces villes, la plus 
08708016 est Cedes de Nephthali.. Le village 
derne couronne la cime de la colline. Les frag- 
118 de colonnes qu'on y rencontre, les tombeaux 
toute espèce dans la vallée au-dessous et sur la 

:6 du village, les ruines de deux bâtiments con- 
érables sur cette méme place, forment l'ensemble 
plus considérable de vestiges archéologiques de 
es les villes de Galilée. La plaine verdoyante qui 

"étend au nord et au sud de la colline et de la place 
village est toute parsemée de térébinthes, assez 

cux pour servir d'illustration à la scène de Jahel 
des arbres de méme espèce dans ce méme lieu ». 

+) — Thabor : voir y.42. 

1. A l'endroit du torrent de Cison, dans la plaine 
d'Esdrelon ou de Jezraél. La plaine a environ dix 
lieues de longueur du Carmel àla vallée du Jourdain, 
et cinq lieues de largeur, entre les montagnes de 
Gelboé et celles de Nazareth. C'est de Mageddo, ou était 
Sisara, dans la direction de Nazareth, au nord, qu'elle 
est le plus large et le plus unie. Mageddo, qui com- 
mande l'entrée de la plaine, au sud-ouest, Bethsan 
qui la commaude à l'est, demeurerent des forteresses 
jusqu'au temps des Romains, sous le nom de Legio 
et deScythopolis. Du temps de Sisara, les Chananéens 
devaient étre encore les maitres dans ces deux 
villes. — Le torrent de Cison prend sa source sur le 
versant nord-est du Thabor; il arrose dans toute sa 
longueur, du nord-est au nord-ouest, la plaine d'Es- 
drelon et se jette dans la Méditerranée au nord du 
‘mont Carmel. ll a un grand nombre d'affluents, qui 
sont complétement à sec en été, mais forment des 
torrents considérables au moment des pluies. — . 

41. Le Cinéen : voir Genèse, xv, 19. — Sennim si- 
gniüe charger les montures : c'est donc probable- 
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VATES TRUE ET ו TR %= > QE 5 ME XE 

HIE. Debbora et Barne (EV-W). — £^ Hebred liberati CIV). 

γέλη Σισιίρᾳ, ὅτι ἀνέβη Βαρὰκ υἱὸς "ABt- 
vetu εἰς ὄρος Oupwo. "5 Kai ἐχάλεσε .24- 
σάρα πάντα Td ἄρματα αὐτοῦ, ἐνναχόσια 
ἅρματα σιδηρᾶ, καὶ πάντα τὸν λαὺν τὸν 
μετ᾽ αὐτοῦ, ἀπὸ dou 9 τῶν ἐϑνῶν εἰς τὸν 
χειμιάῤῥουν Κισῶν. "' Καὶ εἶπε “Ζεββῶρα 
πρὸς Βαράχ' ᾿Ανάστηϑι, ὅτι αὕτη 5 ἡμέρα. 
ἐν ἢ παρέδωχε, κύριος τὸν “Σισάρα ἐν τῇ 
χειρί σου, ὅτι κύριος ἐξελεύσε ται ἔμπροσϑέν 
σου; Καὶ κατέβη Baoix κατὰ τοῦ ὄρους 
Θαβώρ, xal δέχα χιλιάδες ἀνδριῶν “ὀπίσω 
αὐτοῦ. " Καὶ | ἐξέστησε κύριος 3 τὸν Σισάρα 
καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν 
παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι͵ ῥομφαίας 
ἐνώπιον Βαράκ, καὶ κατέβη Σισάρα ἐπάνω- 
der τοῦ à ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἔφυγε τοῖς ποσὶν 
αὐτοῦ. " Καὶ , Baux “διώχων ὀπίσω τῶν 
ἁρμάτων καὶ ὀπίσω τῆς παρεμβολῆς ἕως 
Aoow 1 τῶν vov, xai ἔπεσε τιᾶσα παρ- 
ἐμβολὴ Σισάρα iv στόματι ῥομφαίας" οὐ 
κατελείφϑη ἕως ὃ ἑνός. "1 Καὶ Σισάρα ἔφυγε 
τοῖς ποσὶν αὐτοῦ εἰς σχηνὴν Ἰαὴλ γυναικὸς | ה 
2 ἑταίρου τοῦ Κιναίου, à ὅτι εἰρήνη ἣν 
ἀνὰ μέσον Ἰαβὶν βασιλέως "ouo καὶ ἀνὰ 
μέσον τοῦ οἴκου “Χάβερ τοῦ Κιναίου. 
1% Καὶ ἐξῆλϑεν Ἰαὴλ εἰς συνάντησιν Σισάρα 
καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ἔκκλινον, κύριέ μου, ἔχχλι- 
vov πρός με, μὴ φοβοῦ. Καὶ ἐξέκλινε πρὸς 
αὐτὴν εἰς τὴν ox viv, καὶ περιέβαλεν αὐτὸν 
ἐπιβολαίῳ. I? Καὶ εἶπε ' Σισάρα! πρὸς αὖ- 
τήν Πύτισόν μὲ δὴ μικρὸν ὕδωρ; ὅτι édi- 
ψησα. Καὶ ἤνοιξε τὸν ἀσκὸν TOU γάλακτος 
καὶ ἐπότισεν αὐτόν, καὶ περιέβαλεν αὐτόν. 
20 Kai εἶπε "pog αὐτὴν ! Σισάρα)" Στῆϑι 
δὴ ἐπὶ τὴν ϑύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἔσται, 
ἐάν ἀνὴρ ἐλϑῃ πρός σε καὶ ἐρωτήσῃ σε καὶ 
εἴτι" |] ἔστιν ὧδε ἀνήρ; καὶ ἐρεῖς" Οὐκ 
ἔστι. ?! Καὶ ἔλαβεν ᾿Ιαὴλ γυνὴ Χάβερ τὸν 
πάσσαλον UG σχηνῆς, καὶ 606 τὴν σφύ- 
Qv ἐν ₪ χειρὶ ἘΠῊΝ καὶ εἰςηλϑὲε πρὸς 
αὐτὸν ἐν χρυφῆ, א | ἔπηξε τὸν πάσσαλον 
iy τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ, καὶ διεξῆλθεν ἐν τῇ 

13. + (a. 2 ὅτι οἱ (p. cd) ἦν αὐτῷ. 
1%. A?F: 0 ὅτι) οὐκ (At: ovx iov), AF: ἐλεύσεται. 
AEF: (1. xard) ὠπὸ. 18. AF: (1. ἐπάνω.) ἀπὸ. 
16. AEF: (pro *4e.) eva. AEF: πᾶσα καὶ παρ. 
11. AEF: (l. ἔφυν.) ἀνεχώρησεν. AEF* ἑταίρον. 
A* jv. AB'* (alt.) τᾶ. 48. AEF: (L συναντ.) 
ἀπάντησιν, AF: πρὸς αὐτὸν. AEF: (1. ...אאג] 6- 
£xÀ,) ἔκνευσον.,. ἐξέγενσε, AEF: καὶ συνεκάλυψεν 
αὐτὸν ἐν τῇ ו αὐτῆς. 19. AEF: (1. περιέ. av.) 
ovrexdAvye τὸ 'πρόφωπον avrov, 20. AF* Xo... 
ι" dy) ἐν τῇ ϑύρᾳ... ἐὰν ru... εἴπῃ σοι Ἔστι. 
ἐνταῦϑα dv, 21. AT (in.) Καὶ συνεκάλυψεν αὐτὸν 
ἐν τῇ δέῤῥει αὐτῆς"... (1. ἐν κρυφῇ) ἡσυχῇ... (1. 
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v.18. ערלמ — v.19. א' “on 

ἔπηξε) ἔϑηκεν. AEF: iv τῇ γνάϑῳ... 
διήλασεν, 

” 13. Armés de fauz. Hébreu et Septante : + 
er», 

16. Et que toute la multitude des ennemis périt 
jusqu'à une entière extermination. Hébreu et Sep. 
tante : « et tout le camp de Sisara tomba au fil du 

de glaive et il n'en resta 
17. Jahel, femme d' Sr le Cinéen. Sey 

* femme d'Haber compagnon Cinéen ». étaig 

la traduction de ^25 déjà transcrit en grec. 
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Débora et Barac (EV-W). — 1° Délivrance d'Israël (IV).ןוצ.  

cendisset Barac fílius Abínoém 
montem Thabor : '? et congre- 
ivit nongéntos falcátos currus, et 
inem exércitum de Hároseth gén- 
im ad torréntem Cison. !* Dixit- 
e Débbora ad Barac : Surge, 
€ est enim dies, in qua trádidit 
minus Sísaram in manus tuas : 
Lipse ductor est tuus. Descéndit 
aque Barac de monte Thabor, et 
em millia pugnatórum cum eo. 
-Perterruitque Dóminus Sísaram, 
omnes currus ejus, universámque 
ultitüdinem, in ore gládii, ad 

)éctum Barac : in tantum, ut 
sara de curru desiliens, pédibus 
geret, '5et Barac persequerétur 

pr RTS PES mt, ie mi 

Vni רש 8 n ar αν 

m Se im UP 

΄ 

giéntes currus, et exércitum usque 
| Hároseth géntium, et omnis 
stium multitüdo usque ad inter- 
eciónem cáderet. 
1: Sísara autem fügiens pervénit 
d tentórium Jahel uxóris Haber 
indi. Erat enim pax inter Jabin 
gem Azor, et SUI Haber Cini. 
Egréssa igitur Jahel in occürsum 
isarz, ui ad eum : Intra ad me, 
jmine mi : intra, ne tímeas. Qui 
eréssus tabernáculum ejus, et 
értus ab ea pällio, !? dixit ad 
im : Da mihi, óbsecro, paululum 
juæ, quia sitio valde. Quæ apéruit 
rem lactis, et dedit ei bíbere, et 
béruit illum. ?? Dixitque Sísara ad 
im : Sta ante óstium tabernáculi : 
| cum vénerit áliquis intérrogans 
^. et dicens : Numquid hic est 

s? Respondébis : Nullus est. 
ulit itaque Jahel uxor Haber 
im tabernáculi, assámens pá- 

ler et málleum : et ingréssa abs- 
indite et cum siléntio, pósuit supra 
Impus cápitis ejus clavum, percus- 
imque málleo defíxit in cérebrum 

Jud. 4, 2, 3. 

Jud. 5, 0. 
Ex. 14, 24. 
Ps. $2, 10. 

Jud, 4, 2. 

Sisara 

Jahel. 

Jud. 4, 11. 

Jud. 5, 25. 

Occiditur 
Sisara, 

Ex. 27, 19. 

rac, fils d'Abinoém, était monté sur la 
montagne de Thabor. !? Et il assembla 
ses neuf cents chars armés de faux, et 
toute son armée, qui eint de Haroseth 
des nations au torrent de Cison. ‘* Alors 
Débora dit à Barac : « Léve-toi, car 
c'est le jour auquel le Seigneur a livré 
Sisara en tes mains : voilà que lui- 
méme est ton guide ». C'est pourquoi 
Barac descendit de la montagne de 
Thabor, et dix mille combattants avec 
lui. '* Et le Seigneur épouvanta Sisara, 
tous ses chars et toute sa multitude, 
par le tranchant du glaive, à l'aspect 
de Barac; de telle sorte que Sisara, 
s'élancant de son char, s'enfuit à pied, 
'5 que Barac poursuivit les chars qui 
s'enfuyaient, et l'armée, jusqu'à Haro- 
seth des nations, et que toute la multi- 
tude des ennemis périt jusqu'à une 
entière extermination. 

17 Mais Sisara, fuyant, parvint à la 
tente de Jahel, femme d'Haber le Ci- 
néen. Car il y avait paix entre Jabin, 
roi d'Azor, et la maison d'Haber le 
Cinéen. '* Jahel étant donc sortie au- 
devant à la rencontre de Sisara, lui dit: 
« Entre chez moi, mon seigneur; entre, 
et ne crains point ». Sisara, entré dans 
sa tente et couvert par elle de son 
manteau, !?lui dit : > Donnez-moi, je 
vous prie, un peu d'eau, parce que j'ai 
une grande soif ». Jahel ouvrit l'outre 
du lait, lui donna à boire et le couvrit. 
30 Alors Sisara lui dit : > Tenez-vous 
devant la porte de votre tente ; et lorsque 
quelqu'un viendra, vous interrogeant, 
et disant : Est-ce qu'il n'y a point ici 
quelqu'un? vous répondrez : ll n'y a 

rsonne ». ?' C'est pourquoi Jahel, 
emme d'Haber, pritle clou de la tente, 
prenant également le marteau ; et étant 
entrée secrétement et en silence, elle 
posa le clou sur la tempe de sa téte, et 
aprés l'avoir frappé avec le marteau, 

un lieu oü campaient d'ordinaire les cara- 

2. Thabor. Le Thabor est situé dans la tribu d'Is- 
ar, sur la limite de Zabulon. H faut pres d'une 
€ de marche, pour en atteindre la eime. Les 

nes sont couverts d'arbres propres à cacher les 
mme: o, réfugient. Du sommet l'eeil domine 

e la plaine 4 relon, aucun mouvement des 
ananéens ne pouvait échapper à Barac et à Débora 

es chars de Sisara ne pouvaient y atteindre les 
Dreux. 
5. Le Seigneur épouvanta Sisara, en suscitant 

contre son armée un violent orage, Juges, v. 20. 
AT: Jahel signifie biche. — La tente de Jahel. En 
Orient, la tente ou l'appartement des femmes est un 

> inviolable. 
18. Couvert par elle de son manteau. Les Orientaux 

nt toujours servis pour dormir de leur man- 

teau. « Ces gens-ci, écrivait du Maroc Eugene Dela- 

croix, ne possedent qu'une couverture dans laquelle 
ils marchent, ils dorment, et oü ils seront enseve- 
lis ». 

49. Jahel ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire. 
« Les Bédouins savent préparer le lait caillé d'une 
manière délicieuse; cette préparatiou est appelée 

lében; on l'offre aux hôtes, mais on la considère 

généralement comme un mets délicat. Je sais par 

expérience qu'elle est tres rafraichissante pour le 

voyageur accablé par la fatigue et la chaleur, mais 

elle a aussi un effet soporifique étrange. Ce ne fut 

pas sans doute sans connaitre ses effets probables 

que Jahel donna à son hôte épuisé ce breuvage sé- 

ducteur, qui devait lui procurer un sommeil profond 

et de bonne durée »(Conder). EE 
21. Le clou. Le mot hébreu yáted signifie la che- 

ville de bois ou de métal que l'on enfonce dans la 
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AUX. Debbora et Barne (EV-W). — 2 Debbore canticum CV). 

ἢ" καὶ αὐτὸς 2560706 ἐσχκοτώϑη καὶ ané- 
Save. 33 Καὶ ἰδοὺ Βαρὰκ διώχων τὸν Zi 
σάρα, xit ἐξῆλϑεν Jar εἰς συνάντησιν. 
αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ" 276000 καὶ δείξω σοι 
τὸν ᾿ ἄνδρα, ὃν σὺ ζητεῖς. Καὶ εἰςῆλϑε 

χρύς, καὶ 0 πάσσαλος à ἐν τῷ κροτάφῳ αὐτοῦ. 
?3 Καὶ ἐτρύπωσεν ὃ ϑεὸς τὸν ᾿Ιαβὶν βασιλέα 
“Χαναὰν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔμπροσϑεν 
υἱῶν ᾿Ιοραήλ. 5" Καὶ ἐπορεύετο χεὶρ τῶν 
υἱῶν Logan? πορευομένη καὶ σκληρυνομένη 
ἐπὶ ᾿Ιαβὶν βασιλέα Xaver, ἕως οὗ ἔξωλό- 
ϑρευσαν τὸν Ἰαβὶν βασιλέα Χαναών. 

WV. Kai ἦσαν “εββῶρα καὶ Βαρὼκ υἱὸς 
᾿Αβινεὲμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες" 
+ ᾿Απεχαλύφϑη ἀποχάλυμμα ἐν Ἰσραὴλ ἐν 
τῷ ἑκουσιασϑῆναι λαόν, εὐλογεῖτε κύριον. 
3 "Axoígars, βασιλεῖς, καὶ ἐνωτίσασϑε, σα- 
TQ zc" σομαι ἐγὼ εἰμι τῷ κυρίῳ ἐγώ εἰμι, 
ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ ϑεῷ Ἰσραήλ. 

5 Κύριε, ἐν τῇ j ἐξόδῳ σου ἐν “Σηείρ, ἐν τῷ 
ἀπαίρειν σε 05 ἀγροῦ ᾿Εδώμ, γῆ ἐσείσϑη, 
καὶ ó οὐρανὸς ἔσταξε δρόσους, καὶ αἱ νεφὲ- 
λαι ἔσταξαν ὕδωρ. ὃ ὍὌρη ἐσαλεύϑησαν 
ἀπὸ προςώπου κυρίου ᾿Ἐλωϊ, τοῦτο Σινὰ 
ἀπὸ προςώπου κυρίου ϑεοῦ ᾿Ισραήλ. 

V'Ey ἡμέραις Σαμεγὰρ υἱοῦ “Avéd, ἐν 
ἡμέραις ᾿Ἰκὴλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύ- 
ϑησαν ἀτραπούς, ἐπορεύϑησαν ὁδοὺς διε- 
στραμμένας. T ᾿Εξέλιπον δυνατοὶ ἐν "Io- 
ραήλ, ἐξέλιπον E ἕως οὗ ἀνέστη 2150800006, ἕως | , 
οὗ ἀνέστη μήτηρ ἐν Ἰσραήλ. * ᾿Ἐξελέξαντο | ' 

94. A: x. αὐτὸς ἀπεσκάρισεν dva μέσον τῶν γο- 
ψάτων αὐτῆς καὶ ἐξέψυξεν x. eni». (sim. EF). 
22. AEF: (l. ovrdvr.) ἀπάντησιν avra. B: ὗεριμ- 
μένος (πεπτωκὼς AF). AF: ἐν τῇ γνάϑῳ. 23. À: 
Koi ἐτατιείνωσεν κύριος ὃ ϑεὸς τὸν ‘I. AEF: 6. 
bump.) ἐνώπιον. B': τῶν viwr. 25. A: ἐπορεύϑη. 
AT (p. x.) χυρώ. AF* 5. ,AEF: 6. τὸν ‘I. Bao, 
Xavr.) αὐτὸν. — 1. AEF: ἥσεν.. . καὶ εἶπεν (At ἐν 
τῇ e). 2. AEF: "Ev τῷ ἄρξασϑαι ἀρχηγοὺς ἐν 
᾿Ισραὴλ ἐν וי λαοῦ, εὐλ. τὸν κύρ. 3. AF: 
ἐνωτίζεσθε. Ad (p. care.) δυνατοί. Bi; ἐγώ εἶμι 
τῷ .אס ἐγώ εἶμι ἄσομαι. AEF: ἐγὼ τῷ κυρίῳ 
douar, ψαλῶ τῷ. AËF* (alt.) τῷ κνριῷ. 4. AEF: 
2 “Σηεὶρ. A: dg. ἐξεστάϑη. AEF* δρόσος. 5. AF* 
᾿Ἑλωΐ, 6. AE (pro ere.) refus. 7. A: Ἐξέλειπεν 
φράζων ἐν "oq, ἐξέλειπεν, A: ἐξανέστη 4. AF: 
(pro ἕως δ) ὅτι. AEF: (in 1.) τῷ "Iog. 8. AE: Hi- 
φέτισαν... (pro róre-degy.) ὡς ἄρτον κρίϑινον. 

mam ms ΝΞ» 20 : הָתַאירָשַא | 
πρὸς αὐτήν, καὶ ἰδοὺ Σισάρα ἐῤῥιμιμένος vé- | 
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 .v.7 החתפב 'שח

94. Jusqu'à ce qu'ils l'eurent entièrement détruit, 
Hébreu et Seplante : > jusqu'à ce qu'ils eurent dé- 
truit Jabin, roi de Chanaan ». 

V. 6. Les sentiers se reposérent, et ceux qui y en- 

traient. Septante : > ils abandonnerent les (grande 
routes, ils passèrent par les chemins de bi rse 

8. Le Seigneur a choisi de nouvelles 
breu et Septante : « il (Israel) avait cho si de 3 
veaux dieux *. 
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ALI. Débora et Barac )1%-%(. — 9. Cantique de Débora (V). 

le ad terram : qui sopórem 
ti consócians defécit, et mórtuus 

veniébat : egréssaque Jahel in 
rsum ejus, dixit ei : Veni, et 

tibi virum quem quæris. 
m intrásset ad eam, vidit Si- 
acéntem mórtuum, et clavum 
in témpore ejus. ?? Humi- 

it ergo Deus in die illo Jabin 
n Chánaan coram filiis Israel : 
. erescébant quotídie, et forti 
opprimébant Jabin regem 

ánaan, donec delérent eum. 
.! Cecinerüntque Débbora et Ba- 

filiu s Abínoéminillo die,dicéntes: 

ii sponte obtulístis de Israel 
nas vestras ad perículum, 
dicite Dómino. 

idite reges, aüribus percipite prínci- 
E [pes : 
m, ego sum quæ Dómino canam, 

1 Dómino Deo Israel. 

ine, cum exíres de Seir, 
peer regiónes Edom, 

ài mota ique 
bes distillavérunt aquis. 

es fluxérunt a fácie Dómini, 

a fâcie Dómini Dei Israel. 

diébus Samgar fílii Anath, 
s Jahel, quievérunt sémitæ : 

ingrediebäntur per eas, ambulavé- 
EC [runt per calles dévios. 
ssavérunt fortes in Israel, et quievé- 

[runt : 

^DU 

lec sürgeret Débbora, 
et mater in Israel. 

và bella elégit Dóminus, 
as hóstium ipse subvértit : 

E. 

Jud, 8, 38, 

?' Cantici 
introduc- 

tio. 
Jud. 5, 9, 18; 

9, 17. 

Ex. 15, 2. 

Ps. 67, 9; 
96, 4. 

Is. 64, 1. 

Jud. 3, 31; 
PET SR 

Jud. 4, 1-3. 

elle le lui enfonça dans le cerveau jus- 
qu'à terre : et Sisara, joignant le som- 
meil à la mort, défaillit et mourut. ?? Et 
voilà que Barac, poursuivant Sisara, 
arrivait; et Jahel, étant sortie à sa ren- 
contre, lui dit : > Viens, et je te mon- 
trerai l'homme quetu cherches ». Lors- 
m celui-ci fut entré chez elle, il vit 
isara étendu mort, et le clou enfoncé 

dans sa tempe. 35 Dieu humilia donc 
en ce jour-là Jabin, roi de Chanaan, 
devant les enfants d'Israël, ?* qui crois- 
saient tous les jours, et qui d'une main 
forte opprimaient Jabin, roi de Cha- 
naan, jusqu à ce qu'ils l'eurent entière- 
ment détruit. 

Or Débora et 128180 , fils d'Abi-דש. !  
noëm, chantérent en ce jour-là, disant : 
5 Vous qui des enfants d'Israél avez volontai- 

[rement offert 
vos àmes au péril, 
bénissez le Seigneur. 
3 Écoutez, rois; prétez l'oreille, princes; 
c'est moi, c'est moi qui chanterai le Seigneur, 
je célébrerai par des hymnes le Seigneur 

[Dieu d'Israél. 
* Seigneur, lorsque vous sortiez de Séir, 

et que vous passiez par les régions d'Edom, 
la terre s'émut, et les cieux 

et les nuées versèrent goutte à goutte leurs 
[eaux. 

5Les montagnes s'écoulérent devant la face 
(du Seigneur, 

et le Sinai devant la face du Seigneur Dieu 
[d'Israél. 

$ Aux jours de Samgar, fils d'Anath, 
aux jours de Jahel, les sentiers se reposérent, 
et ceux qui y entraient, marchèrent par des 

(routes détournées. 
 - Les forts manquérent en Israël, et se repoז

[sérent, 
jusqu'à ee que se levàt Débora, 
qu'elle se levàt mère en Israël. 
$ Le Seigneur a choisi de nouvelles guerres, 
il a renversé lui-même les portes des ennemis ; 

e ou dans un mur 

a terre. Ces chevilles étaient en bois dur. — 
mca 

cela n'empéche 
ions, qui étaient inc 

bles. Voir plus haut, ri, 21. 
n 

Q 

qum ote e iere atn ₪ 

55 d'ailleurs au point de vue politique, se 
: cependant en Palestine: 1 Esdras, 1x, 

T ̂ 

ES 

ur y assujettir les objets. Il 
“ici de l'une de celles qui maintiennent la tente 

Elle 
ifo Dans la conduite de Jahel envers Sisara, 
Lau moins des circonstances qu'on ne saurait 
her, T ag euet son mensonge formel, son 
ue bonne foi; choses mauvaises en eiles- 

le: i poiut de rendre justice 
1 t pures 

à ce qu'ils l'eurent entierement détruit. 
ictoire fut complète : Israël fut à jamais délivré 

nanéens. Le nom des Chananéens du Nord 
jarait pus dans la Bible que comme souvenir. 
it aux Chananéens du Sud, ils ne furent jamais 

outables. Quelques familles chananéennes, inof- 
per- 
1. 

un des monuments littéraires les plus remarquables 
de l'antiquité; Herder appelle ce poéme « le plus 
beau chant héroique des Hébreux ». Mais ce qui le 
caractérise souvent, c'est que la prophétesse le con- 
sacre à la louange du Dieu des combats, qui a vaincu 

r Israël, et non à la glorification des vainqueurs : 
es chefs et les soldats ne paraissent qu'au second 
plan ; c'est Dieu qui tient la première place. 

2. Volontairement. Lorsque le juge avait poussé le 
cri de l'appel aux armes, se mettait sous ses ordres 
qui le voulait bien: il n'y avait pas de service forcé. 

3. Rois. Il s'agit non pas des princes d'Israel, mais 
des rois voisins ligués contre lui. E 

4. Séir. Voir note sur Genése, xiv, 6. — Edom. 
surnom d'Ésaü (Genèse, xxv, 30), el du pays auquel 
il donna son nom. 

5. Les montagnes s'écoulérent... Cf. Deutéronome, 
xxi, 2, et Exode, xix, 16, 18. 

1. Mère en Israël. Elle est ainsi appelée à cause de 
son amour pour son peuple, et des services qu'elle 
lui a rendus. 

8. De nouvelles guerres. S. Jéróme a entendu par 

11 
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ALL. Debbora et Barne (EV-W). — © Debbor«ce canticum CV). 

ϑεοὺς χαινούς" τότε ἐπολέμησαν πόλεις do- | 
χόντων. Θυρεὸς ἐὰν ὀφϑὴ καὶ λόγχη ἐν 
τεσσαράχοντα χιλιάσιν ἐν ᾿Ισραήλ, 9 ἢ καρ- 
δία μου εἰς τὰ διατεταγμένα τῷ Ἰσραήλ' 
οἱ ἑκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ, εὐλογεῖτε κύριον. 
19 Ἐπιβεβηχότες ἐπὶ ὄνου ϑηλείας μεσημ- 
βρίας, καϑήμενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόμε- 
vor ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ᾽ ὁδῷ, διηγεῖσθε 
Ἡ ἀπὸ φωνῆς ἀναχρουομένων ἀνὰ μέσον 
ὑδρευομένων᾽ ἐχεῖ δώσουσι δικαιοσύνας. 
Κύριε δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ἰσραήλ τότε 
κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου. 

Ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, 26000000 ἔξε-וב  
γείρου, ἐξεγείρου, λάλησον ὠδήν" ἀνάστα, 
Βαράκ, καὶ αἰχμαλώτισον αἰχμαλωσίαν σου, 
υἱὸς ᾿Αβινεέμι. 

13 Τότε κατέβη κατάλειμμα τοῖς ἰσχυ- 
0% λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κρα- 
ταιοῖς ἐξ ἐμοῦ. "Ἐφραὶμ ἐξεῤῥίζωσεν 
αὐτοὺς ἐν τῷ ̓ “μαλήκ, ὀπίσω σου Βενιαμὶν 
ἐν τοῖς λαοῖς σου, ἐν ἐμοὶ Μαχὶρ κατέβη- 
σαν ἐξερευνῶντες, καὶ ἀπὸ Ζαβουλὼν ἕλ- 
κοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραμματέως. 
15 Καὶ ἀρχηγοὶ ἐν "Ioo« יס μετὰ “1εββώρας 
καὶ Βαράκ' οὕτω Βαρὼκ ἐν κοιλύσιν ἀπέ- 
στειλὲν ἐν ποσὶν αὐτοῦ εἰς τὰς μερίδας 
Ῥουβήν, μεγάλοι ἐξικνούμενοι καρδίαν. 
16 Fic τί ἐχάϑισαν ἀναμέσον τῆς διγομίας, 
τοῦ ἀκοῦσαι συρισμοῦ ἀγγελῶν εἰς διαι- 
ρέσεις Ρουβήν; μεγάλοι ἐξετασμοὲ καρδίας. 

8. AEF: Σκέπη νεανίδων σειρομαστῶν (pro 6v- 
060%( et (pro λόγχη) σειρομάστης. 9. A: εἷς τὰ 
Quar, τ. I. οἱ δυνάσται τοῦ λαοῦ εὐλογεῖτε TOY .א 
10. A: Ἐπιβεβ. ἐπὶ ὑποζυγίων (AH- pieonu Bolas). 
xad5utvo: ἐπὶ λα μιπηνῶν (A x, πορενόμενοι ἐφ᾽ 
ὁδῷ), φϑέγξασϑε. 11. φωνὴν drax, d, μ. εὐφραινο- 
μένων" ἐκ. δώσ, κυρίῳ, δικαιοσύνας ἐνίσχυσαν ἐν 
τῷ σραήλ' τότε κατ. ε. T. 7t, αὐτοῦ ὃ λαὸς κυ- 
ρίον. 12. At (p. 460. ἐξεγείρα μνριάδας μετὰ 
208. AEF: λάλει μετ᾽ Dons. EF: αἰχ μαλώτιξε (Α: 
-ὠτενσον). 13. AEF: τότε ἐμεγαλύνϑη ἢ ἰσχὺς 
αὐτοῦ" κύριε, ταπείνωσόν μοι τοὺς ἰσχυροτέρους 
pov, 14. AEF: 1606 "Eqgalu ἐτιμωρήσατο av- 
τὰς ἐν κοιλάδι, ἀδελφὸς (A: dÓrAqu) os Βενια μὴν 
ἐν λαοῖς συ. A: ἐξ ἐμοῦ May... ἐκ Ζαβ. κύριος 
ἐπολέμει uo ἐν δννατοῖς ἐκεῖθεν " σκήπτρῳ 
ἡ γήσεως, 15. A: ᾿Ἐνισχύοντος ἐν Ἶσσ, .ו À, 1%- 
πέστειλεν πεζοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν soudé dar ἵνα σοι 
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κατοικῆς ἐν μέσῳ χειλέων. ἐξέτεινεν τοῖς 
av, «ιαρέσεις Ρουβὴν pty. ὠκριβασμοὶ 'agdá 
16. AEF: Ἱνατί μοι κάϑησαι (5. καϑησϑεὶ ἄνα 6 
cov τῶν 2 τοῦ εἰφακούειν 
ἐξεγειρόντων; τοῦ διελϑεῖν εἰς τὰ τοῦ 
μεγάλοι ἐξι χνιασμοὶ καρδίας. 

9. Mon cœur aime les princes d'Israël : vous qui 
M er imm vous étes offerts au danger... Sep- 
tante: « mon cœur est incliné aux choses dispo- 
sées pour Israël. vous qui agissez spontanément 
“πὰ le peuple... 

10. Sur des diem brillants. Septante : « sur une 
änesse à midi ». Et qui marchez dans la voie. Sep- 
tante : «et qui marchez sur les voies des assesseurs 
sur la voie », (+ Assesseurs + est une glose mal placée 

qui devrait étre aprés χριτηρίου!, 
12. Saisis les captifs. Hébreu et Septante 

live ta captivité ^ tc 
14. Un héros sorti d'Éphraim. Septante : #4 

raim », — Et aprés lui (un autre) est sortit de 
jamin. Septante : « aprés toi, Benjamin... >. 

15. Une dispute s'est élevée entre les magi 
Septante : > magni penetrantes corde ». 



Les Juges, V, 9-16. 163 
ἘΠῚ. Débora et Barac )1% -% (. — 2 Cantique de Débora (V). 

hasta si apparüerint 
nta millibus Israel. 

im diligit principes Israel : 
à voluntáte obtulistis vos discri- 

[mini, 

Paratur 
prielium. 

Jud, 5, 2. 

D plein 
5 nditis super niténtes ásinos, 
in judicio, 

ulátis in via, loquímini. 
! collisi sunt currus, et héstium suf- 

^ [focátus est exércitus, 
bx: justitiæ Dómini 
ia in fortes Israel : 

icéndit pópulus Dómini ad portas, 
[et obtínuit principátum. 

-surge Débbora, 
ge, et lóquere cánticum : 
i et rem captívos tuos, 
+ [fili Abinoëm. 

vätæ sunt ל pópuli, 
s in fórtibus dimicávit. 7% 

raim delévit eos in Amalec, Ex. 17, 13. 

Jud, 10, 4; 
12, 14, 

Jud. 4, 14, 

m ex : Bénjamin i in pópulos.tuos, 
[o Amalec ; ?"4 15. 

or qui exéreitum dücerent ad T. ua 31 
[bellándum. ^ 

CONSE fuére cum Débbora, 
vestigia sunt secüti, 

SL in præceps, ac bárathrum se 
: (diserímini dedit : 

  se Rubenג
1 iórum repérta est conténtio. 

Ἔ : hábitas inter duos términos, 
sibilos gregum ? diviso contra se 
ES [Ruben, 

Gen, 49, 14, 
Num. 32, 1. 

Par. 0 14, 
Jod. 4, 10, 14, 

est-ce qu’un bouclier et une lance paraissaient 
parmi les quarante mille d'Israël? 
* Mon cœur aime les princes d'Israél : 
vous qui volontairement vous étes offerts au 

[danger, 
bénissez le Seigneur. 

10 Vous qui montez sur des ânes brillants, 
qui siégez dans le jugement 
et qui marchez dans la voie, parlez. 
11 Que là où les chars ont été brisés et l'armée 

[des ennemis étouffée 

on raconte les justices du Seigneur, 
sa clémence envers les forts d'Israël. 
Alors le peuple du Seigneur descendit aux 

[portes, et il acquit la principauté. 
1? Lève-toi, lève-toi, Débora, 

lève-toi, lève-toi, et dis un cantique. 

Lève-toi, Barac, saisis tes captifs, fils d’Abi- 

[noëm. 
13 Ils ont éte sauvés les débris du peuple, 
le Seigneur a combattu parmi les forts. 
14 Un héros sorti d'Éphraim les a détruits dans 

[Amalec, 

et aprés lui un autre est sorti de Benjamin 
[contre tes peuples, ὃ Amalec: 

| des princes sont descendus de Machir, 
et des guerriers de Zabulon, pour conduire 

[l'armée au combat. 

15 Les chefs d'Issachar ont été avec Débora, 
et ont suivi les traces de Barac 

qui s'est [616 dans le danger comme dans un 
[précipice et un abime. 

Ruben étant divisé contre lui-méme 
une dispute s'est élevée entre les magnanimes. 
16 Pourquoi habites-tu entre deux limites 
pour entendre les cris aigus des troupeaux? 

[Ruben étant divisé contre lui-même, 

a traduction, une guerre extraordinaire 
Ile des hommes presque sans armes bat- 

lats bien armés, mais ce n'est pas le 

riginal. Voir la note p. 160, y. 8. 
)us qui montez sur des ânes brillants. Hébreu : 

ânesses blanches ». Les animaux de cette 
ent. trés appréciés chez les Israélites. 

prètes pensent que le terme hébreu, 

oyé ici indique que les ánesses étaient 
-bandes de couleur. Tous ceux qui ont 

t, et en particulier le Caire, ont remar- 
ulieres peintures, par lesquelles on veut 

es plus beaux ánes et rehausser les couleurs 

55 de leurs riches harnachements. 
t différent dans l'hébreu, et aussi obs- 

m la Vulgate par sa concision, se traduit 
— Dans Amalec. Peut-étre une mon- 

e dans la tribu d'Éphraim, sur laquelle se 
| ville de Pharaton. Voir plus loin, xu, 44-15. 

— Théodotion traduit « dans la vallée » du Cison. — 
Machir exprime, en général, la tribu de Manassé ; 
mais il s'agit ici de la portion de la tribu établie 
à l'ouest du Jourdain, tandis que l'autre est désignée 
sous le nom de Galaad (y. 17). 

45. Issachar, et plus haut, Zabulon, étaient avec 
Nephthali les tribus au nord qui avaient le plus à 

se plaindre de l'oppression de Jabin. Les tribus voi- 
sines de la Palestine centrale, Éphraim, Manassé, 
Benjamin, qui avaient moins à redouter, se con- 
tentérent d'envover quelques secours; toutes les 

autres, à l'est et au sud, demeurèrent tranquilles 
chez elles. Voir plus bas, v, 16, 47. — Ruben étant 

divisé. Les Rubénites hésitent et ils perdent leur 
temps dans des discussions où ils sont magnanimes 
en paroles. 

16. Pourquoi habites-tu entre deux limites, restes- 

tu auprés de tes troupeaux? Le mot hébreu signifie 

« enclos ouverts » oü l'on parque les troupeaux. 



164 Judices, V, 17-26. 

ἘΠῚ. Debbora et Marac (EV-V). — 90 Debbore canticum CV). LE 

"1 Γαλαὰδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ov, 
ἐσχήνωσε" καὶ zhiv εἰς τί παροικεῖ πλοίοις;. 
᾿Ἡσὴρ ἐχάϑισε παραλίαν ϑαλασσῶν, xal ἐπὶ, 
διεξύδοις αὐτοῦ σχηνώσει. — ' Ζαβουλὼν 
λαὸς ὠνείδισε ψυχὴν αὐτοῦ εἰς ϑάνατον, καὶ 
ΝΝεφϑαλὶ ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ ἦλθον αὐτῶν. 
1? Βασιλεῖς παρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν 

βασιλεῖς Χαναὰν ἐν Θαναὰὼχ ἐπὶ ὕδατι Ma- 
γεδδω, δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον. 3 Ἐξ 
οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων 
"αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισάρα. ?! Χει- 
μάῤῥους Κισῶν ἐξέσυρεν αὐτοὺς, χειμιάῤ- 

ὅους ἀρχαίων, χειμάῤῥους Κισῶν" καταπα- 
τήσει αὐτὸν ψυχή μου δυνατή, 335 Ὅτε 
ἐνεποδίσϑησαν πτέρναι ἵππου, σπουδῇ ἔσπευ- 
σαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ. 

23 Καταρᾶσϑαι Mnout, εἶπεν ἄγγελος 
χυρίου, καταρᾶσϑε" ἐπικατάρατος πᾶς Ó κατ- 
οἰκῶν αὐτὴν, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήϑειαν 
κυρίου, εἰς βοήϑειαν ἐν δυνατοῖς. 

?5 Εὐλογηϑείη ἐν γυναιξὶν ᾿Ιαὴλ γυνὴ Xu- 
βὲρ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς 
εὐλογηθείη. 35 Ὕδωρ ἤτησε, γάλα ἔδωκεν 
ἐν λεχάνη" ὑπερεχόντων τιροζήνεγχξ βούτυ- 
ρον. 35 Χεῖρα αὐτῆς ἀριστεοὼν εἰς πάσσα- 
λον ἐξέτεινε, καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφύραν 

χοπιώντων, x«i ἐσφυροχύπησε Σισάρα, διή- 
λωσε κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξε, διήλωσε 
χρόταφον αὐτοῦ, 37 ἀναμέσον τῶν ποδῶν 

17. A: Ταλαὰδ ἐν τ. x. TI. κατεσκήνωσεν" καὶ 
“Τὰν ἱνατὶ... "More πιαρῴκησεν παρ' αἰγιαλὸν ϑαλ. 
καὶ ἐπὶ τὰς διακοπὼς αὐτοῦ κατεσκήνωσεν, 18- 
19. A: ὀνειδίσας ψυ χὴν... καὶ Νεφϑαλεὶμ ἐπὶ ὕψη 
d ygov. "Hi90ov βασιλεῖς καὶ παρ... ἐπὶ ὕδατος Me- 
γεδδω Ἐ πλεονεξίαν doy... 20. "Ex τοῦ οὐρ. ἐπο- 
λεμήϑησαν ἀστέρες, ἐκ τῆς τάξεως αὐτῶν ἐπολέμη- 
cav μετὰ Ἰσραήλ, 21. A: Κεισῶν ἐξέβαλεν αὐτοὺς, 

  Καδησεὶμ, Xu. Kewwr. 22. A: τότεא.
ὠπεκόπησαν τιτέργναι ἵτιπον, ΑΙ μιμιαδαρώϑ' δυνατῶν 
αὐτοῦ. 23. A: Karagaoua Mal. καταράσει 
καταράσασϑε τους ἐνοίκους αὐτῆς, ὅτι OV y. =. 
τὴν B. xvolov βοηϑὸς ἡμῶν κύριος bv μια χηταῖς 
δυνατοῖς. 24. A: Εὐλ, ἐκ γυναικῶν ᾿1ὴλ γυνὴ Χα- 
λὲβ τοῦ Κειναίον... 25, A: αὐτῷ" ἐν λακάνῃ ἰσχυ-- 
ρῶν προφήγγισεν βούτυρον, 26. A: τὴν δεξιὰν 
αὐτῆς εἰς ἀποτομὰς κατακοπῶν, καὶ ἐπέτεμιεν Zi- 
σάρα" ἀπέτριψεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ συνέϑλα-- 
σεν, καὶ διήλασεν τὴν yrédor αὐτοῦ. 
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47. Et Dan vaquait a ses vaisseaux. Hébreu et 
Septante : * pourquoi Dan demeurait-il dans les navi- 
res? » — Les ports, Hébreu et Septante: « ses ports». 

48. Mais Zabulon et Nephthali offraient leurs âmes 
à la mort dans la région de Méromé. Hébreu et Sep- 
tante : > Zabulon, peuple qui expose son âme à la 
mort, et Nephthali sur les champs élevés (Septante : 

et Nephthali vinrent sur les hauteurs de leur. 
toire) ». La Vulgate a transcrit YO. > 

19. Et toutefois, butinant, ils n'ont rien emj 
Hébreu et Septante : > ils ne prirent pas de 1 
(Septante : de présent) d'argent ». RH 

30. Septante : « Les étoiles combattirent du: 
elles combattirent de leurs orbites contre 518878 * 

1 
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TANT. Débora et Barac (EV-V). — 2° Cantique de Débora (V). 

nimórum repérta est conténtio. 
trans Jordánem quiescébat, 

nävibus : 'acaba 

tábat in líttore maris, ed 
bus morábatur. 2 Par. 2, 16. 

on vero et Néphthali : 
t ánimas suas morti un. is 

me Merome. 
runt reges et pugnavérunt, Pide ra 

érunt reges Chánaan XP 
nach juxta aquas Magéddo, et ta- nx: f 

[men nihil tulére prædäntes. 

dimicátum est contra eos : 

sin ordine et cursu suo, 

[advérsus Sísaram pugnavérunt. 
/ 06 

s Cison traxit 0808078 éorum, — $2 

Cadumim, torrens Cison : 
'à ánima mea robustos. 

0 e san cecidérunt, 

us impetu, et per præceps ruén- 
[tibus fortíssimis hóstium. 

edícite terræ Meroz, dixit Angelus Js 2,1 
E [Dómini : 
te habitatóribus ejus, 

anon venérunt ad auxilium Dómini, 

órium fortissimórum ejus. 
dícta inter mulíeres Jahel Correos 
aber Cin#i, 

dicätur in tabernáculo suo. Jud, 4, 11. 
" peténti lae dedit, 

ram manum misit ad clavum, 
'am ad fabrórum málleos, 

ssítque Sisaram quærens in cápite 
locum, et tempus válide pérforans. 

à príncipum óbtulit bütyrum. 7% * 17-22. 

une dispute s'est élevée entre les magnanimes. 
17 Galaad se reposait au delà du Jourdain, 
et Dan vaquait à ses vaisseaux : 

Aser habitait sur le rivage de la mer 

et se tenait dans les ports. 
18 Mais Zabulon et Nephthali 
offraient leurs àmes à la mort 
dans la région de Méromé. 

1? Des rois sont venus, et ont combattu; 

les rois de Chanaan ont combattu 
à Thanach prés des eaux de Mageddo, et tou- 

[tefois, butinant, ils n'ont rien emporté. 

?0 (n a combattu du ciel contre eux; 

les étoiles, demeurant dans leur rang et dans 
[leur cours, ont combattu contre Sisara. 

21 Le torrent de Cison a entrainé leurs ca- 
[davres, 

le torrent de Cadumim, le torrent de Cison. 
Mon àme, foule aux pieds les forts. 
55 La corne des chevaux est tombée, 
les plus vaillants des ennemis fuyant 8766 im- 

[pétuosité et se renversant précipitamment. 
25 Maudissez la terre de Méroz, dit l'ange du 

[Seigneur; 
maudissez ses habitants, 

parce qu'ils ne sont pas venus au secours du 
[Seigneur, 

en aide à ses plus vaillants. 
24 Bénie soit entre les femmes, Jahel, 

femme d'Haber, le Cinéen! 

et qu'elle soit bénie dans sa tente. 

55 A Sisara demandant de l'eau elle donna 
[du lait, 

et dans la coupe des princes, elle présenta du 
[beurre. 

26 Elle a mis à la main gauche le clou, 
et à la main droite les marteaux d'ouvriers, 

et elle a frappé Sisara, cherchant à sa tête 
un endroit pour la blessure, et lui perçant 

[fortement la tempe. 

d ou Manassé oriental; voir Y. 14. 
6. La Vulgate l'a pris pour un nom propre, 

iifie en hébreu > les hauteurs » du Thabor, le 
: dmi ent sur le sommet de la montagne. 

ch près des eaux de Mageddo. Noir Josué, 
je La plaine de Mageddo appelée 

ine d’Esdrelon ou de Jezraël (semence de 
) Ms amit conduit son armée, est le grand 
np de bataille de la Palestine. L'histoire égyp- 

e nous la montre, dés avant le temps de Dé- 
5 le lieu que choisissaient de préférence 

1anéens. Quand le pharaon mourait, « chaque 

> refusait Fimpôt, dit M. Maspero, les différents 

ὶ um 58 redevenaient indépendants, l'Ézypte se 
Wait en quelques jours réduite à son seul terri- 
6. D'ordinaire une coalition se formait, et les 
es attendaient le choc sous Mageddo ou sous 
5 h». La plaine a environ dix lieues de longueur, 

el à la vallée du Jourdain, et cinq lieues de 
,entre les montagnes de Gelboé et celles de 

| la cavalerie de Sisara pouvait y manceu- 

vrer à l'aise. Mageddo, qui commande l'entrée de la 
plaine au sud-ouest, Bethsan (voir Josué, xvir, 41), 

qui la commande à l'est, demeurérent des forte- 

resses jusqu'au temps des Romains, sous le nom de 

Legio et de Scythopolis. Du temps de Sisara, les Cha- 

nanéens habitaient encore en grand nombre dans 
ces deux villes (voir plus haut, 1, 27), et devaient y 

être les maîtres. > Une bataille perdue sous ses murs, 

dit M. Maspéro, livrait la Palestine entiere aux mains 

du vainqueur et lui permettait de continuer sa marche 

vers la Cœlésyrie ». 

20. On a combattu du ciel, par un orage. 

21. Le torrent de Cison a entrainé... Voir plus haut, 
iv, 7. Il était à ce moment grossi par l'orage. Son lit 

est d'une terre limoneuse, oü les chevaux glissent et 

s'enfoncent, il oppose ainsi une barriere infranchis- 

sable aux lourds chariots armés de fer. — Le torrent 

de Cadumim , c'est-à-dire le torrent des combats ou 

venant de l'orient. Le torrent de Cison s'appelle au- 

jourd'hui Nahr el-Moukatta, c'est-à-dire la rivière du 

Massacre. 
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LV. Gedeo (VI-VIIE). — 1 Gedeonts electto ) VI). 

αὐτῆς κατεχυλίσϑη" ἔπεσεν xal ἐχοιμήϑη 
ἀναμέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς, καταχλιϑ εἰς 
ἔπεσεν, καϑως κατεχλίϑη ἐκεῖ ἔπεσεν ἔξο- 
δευϑ εἰς. 

38 Πὰ τῆς 9voldog παρέκυψε μήτηρ 21- 
σάρα ἐχτὸς τοῦ oiov Διότι ἠἡσχύνϑη 
ἅρμα αὐτοῦ; διότι ἐχρύόνισαν πόδες ὧρμά- 
των αὐτοῦ; * Ai σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς 
ἀπεχοίϑησαν πρὸς αὐτὴν, καὶ αὐτὴ ἀπέ- 
στρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῆ. ?" Οὐχ 80- 
ρήσουσιν αὐτὸν διαμεοίζοντα σκῦλα; Οἰκτίρ- 
μων οἰχτειρησει εἰς κειραλὴν ἀνδούς" σκῦλα 
βαμμάτων τῷ Σισάρᾳ, σχῦλα βαμμάτων 
ποικιλίας, βάμματα ποικιλτῶν αὐτὰ τῷ τρα- 
χήλῳ αὐτοῦ σκῦλα. 

51 ρὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχϑροί σου, 
Κύριε: xai οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν, ἧς ἔξοδος 
ἡλίου ἐν δυνάμει αὐτοῦ. 

Καὶ ἡσύχασεν x γῆ τεσσαράκοντα ἔτη. 

WX. Koi ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὸ πο- 
vnoóv ἐνώπιον xvolov, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς 
κύριος ἐν χειρὶ Madièu ἑπτὰ ἔτη. 3 Καὶ 
ἴσχυσε χεὶρ Madii ἐπὶ ᾿Ισραὴλ. Καὶ 
» , t L4 € ., . 2 M כ ^ , 

ἐποίησαν 6007016 οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ προςώ- 
^ A * * ? - 

zov 1600006 τὰς τρυμαλιὰς τὰς £v τοῖς 

ὄρεσι, καὶ τὰ σπήλαια, καὶ τὰ κρεμαστά. 
3 Καὶ ἐγένετο, ἐὰν ἐσπειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, 
καὶ ἀνέβαινον Παδιὰμ καὶ ual, καὶ oi 
υἱοὶ ἀνατολῶν συνανέβαινον αὐτοῖς, καὶ 

  ^ 4 ^ , dlכ 1 ,

παρενέβαλον εἰς αὐτοὺς, * καὶ διέφϑειρον τοὺς 

καρποὺς αὐτῶν ἕως ἐλϑεῖν εἰς Γάζαν" καὶ 
οὐ κατελείποντο ὑπόστασιν ζωῆς ἕν τῇ γῆ 
2 * 2 en - , - 

᾿Ισραὴλ, οὐδὲ ἐν τοῖς ποιμνίοις ταῦρον xai 

27. AEF: ray. r. 7. e. συγκάμιψας ἔπεσεν, 
ἐχοιμήϑη μεταξὺ ποδῶν αὐτῆς" ἐν ל 
ἐκεῖ ἔπεσεν ταλαίπωρος. 38. A: À. דב 9. διέκυ- 

πτεν, καὶ κατεμάνθανεν 5 μήτηρ Σισάρα διὰ τῆς 
  ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς μιεταστρέφονταςו

Σισάρα. 10016 ἡσχάτιοεν τὸ ἅρμα αὐτοῦ παραγε- 
véodai; διατί ἐχρόνισαν ἴχνη ἁρμάτων αὐτοῦ. 
90. A: 
πρὸς αὐτὴν, καὶ αὐτὴ δὲ ἀπεκρίνατο ἐν δή μασιν 
αὐτῆς. 30. A: οὐχὶ εὖ. a. ig σκῦλα; φιλιάζων. 
φίλοις εἰς κεφ. טו . Bag. Zw, σκῦλα 

“Σοφαὶ ἐρχονσῶν αὐτῆς ἀνταπεκχρίναντο, 

22% LE? 292 579830 yii 
B 292 PA V2 

TT 5e; סט »^5 ENDO | 
ΞΞ ΤΣ DEP ΣῊΝ 33 38 

ZJÉNT ἼΣΞ אָרְסיִס EN 
MES ez טטּב 2370 

  VOD "^nm "70:ויִתְובְּכְרִמ
n332n pie ninon 4 

  ΣΙΝביש  NON:הָל
  por Ros NOT 5לס

"25 SE Eon enmt 
E by 2 
maps 02% ללש 

pr "weis cop" 2 
sm LEN TIN El 

oun NNXD VON Ὁותְרְבְנְּב  
n DMPTTN VINS PE | : 
Ed bz VE.773 3  

nim sop" mi :225 ןָיְדְמדדִיְּב  
VTT 2m I 2לארוע  
irpoc&y fa SED |יִנְּב  ἘΝ ΩΣ 
ΠΣ ΤΣרשא  "PNY musa 

nivea 3תיְדְציִּנַהדתֶאְו : "UN nu 
peor v2 zm ewe 2 
sies "nm +127 5 DIR IR 4 
quiz YN Dor Umen | 

  mmoוריִאְשְיאָלְו  imaלָאְרְשוְּב
ci ope Bn יִּכ rom ὙΘῚ AA. 

 .Υ 27. ק"זב ץמק |
βαμμάτων ποικίλίας, βάϑη ποικίλων, περὶ 
λον αὐτοῦ oxvior. 31. AEF: καϑὼς καὶ ἀνατολὴ TO 
ἡλίου ἐν δυναστείαις (EF: -re(a), -- 1. AEF: ) 

ἐνώπ... ἔδωκ.) ἔναντι... παρέδωκεν. 2, AEF: κατα 
ἔσχνσεν.. . μάνδρας ἐν τοῖς. ὄρεσι. 3. EF: (1. δὰ 
ὅτε (A: Ere»). A: τοῖς σττηλαίοις, καὶ τοῖς 0 

μασιν, A: Καὶ ἐγεν. ὅταν ἔσπειρεν ἀνὴρ. 5. 
κηὶ ἀνέβαινον ἐπ᾽ αὐτὸν. 

27. Εἰ il gísait inanímé et digne de pitié. Hébreu 
et Septante : > il tomba, et ou il s'alfaissa, il tomba 
là expirant, (Hébreu : confectus) ». 

$3. Les pieds des chevaux de ses quadriges. Wé- 

breu et Septante : « les pas de ses chars ». ετῇ 3 
29. Une des femmes de Sisara, plus sage q 

autres. Septante 1 > ses sages princesses >. 
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ter pedes ejus ruit : defécit, et mór- 
p [tuus est : 

ur ante pedes ejus, 
at exánimis et miserábilis. 
fenéstram respíciens, 

t mater ejus : et de cœnäculo loque- 
[bátur : 

"morátur régredi currus ejus? 
re tardavérunt pedes quadrigárum il- 
E (lius? 
Una sapiéntior céteris uxóribus ejus, 

crui verba respóndit : 
tan nune dividit spólia, 

ima feminárum elígitur ei : 

diversórum colórum Sisaræ 
tur in predam, 

ánda colla congéritur. 
péreant omnes inimíci tui, Domine : 

2 18. 

zT - . LA . Mat. 43. 

ut sol in ortu suo splendet, ita rütilent. 
 Quievitque terra per quadra- Jud. 8, 28; 

3, 30, 11. 

! Fecérunt autem filii Israel 
dum in conspéctu Dómini : qui 
ididitillosin manu Mádian septem 
nis, ? etoppréssi sunt valdeab eis. 

üntque sibi antra et spehincas 95; *55*: 
libus, et munitissima ad re- ל 2,15. 

indum loca. * Cumque sevísset 
, ascendébat Mádian et Ama- 

^, ceterique orientálium natiónum: 
t apud eos figéntes tentória, si- 

'ant in herbis cuncta vastábant 
ad intróitum Gazæ : nihilque 
0 ad vitam pértinens relinqué- 

ht in Israel, non oves, non boves, 6 “5, 1. 
ἢ ásinos.5 Ipsi enim et univérsi 

1 Reg. 13, 6. 

Lev. 26, 16. 

Gen. 35, 6, 
Job, 1, 3. 

Il tomba à ses pieds, défaillit et mourut ;פז  

il se roulait à ses pieds, 
et il gisait inanimé et digne de pitié. 

55 Regardant par la fenétre, 

sa mére poussait des cris percants, et de sa 
[chambre, elle disait : 

> Pourquoi son char diffère-t-il à revenir ? 
pourquoi les pieds des chevaux de ses qua- 

[driges tardent-ils? » 
59 Une des femmes de Sisara, plus sage que 

j [les autres, 
répondit à sa belle-mére ces paroles : 
90 > Peut-être que maintenant il partage des 

[dépouilles, 
et que la plus belle des femmes est choisie pour 

TUM [lui ; 
on donne à Sisara des vêtements 
de diverses couleurs pour butin, 
et on lui amasse un assortiment varié 
pour orner son cou ». 

51 Ainsi périssent tous vos ennemis, Seigneur! 
mais que ceux qui vous aiment, 
brillent, comme le soleil resplendità son lever. 

92 Etle pays se reposa pendant qua- 
rante ans. 

WX. ' Mais les enfants d'Israël fi- 
rent le mal en la présence du Seigneur, 
qui les livra aux mains de Madian pen- 
dant sept ans, ? et ils furent trés op- 
primés par eux. Ils se firent des antres 
et des cavernes dans les montagnes, et 
des lieux trés fortifiés pour se dé- 
fendre. ? Lorsque Israël avait semé, 
montaient Madian et Amalec et tous 
les autres peuples des nations orien- 
tales; * et plantant chez eux leurs 
tentes, comme ils étaient au milieu des 
moissons, ils ravageaient tout jusqu'à 
Gaza; et ils ne laissaient absolument 
rien en Israël de tout ce qui était né- 
cessaire à la vie, ni brebis, ni bœufs, 
ni ânes. ? Car ils venaient eux-mêmes 

Regardant par la fenêtre. Les fe- 
res en forme de treillis des maisons 

Iv: Secriox. — Gédéon, 
| VI-VIII. 

ssion de Gédéon, VI. 

déon délivre Israël, VII. 

5 et Salmana, VIII, 1-21. 

a de Gédéon, VIII, 22-35. 

Madian. Madian était fils d'Abra- 
Muceun (Genèse, xxv, 9). Établis 
à l'est du golfe Élanitique, ses des- Fenêtre orientale (Y 25). 

cendants étaients remontés peu à peu 
vers le nord, pour se fixer dans les plaines 
situées à l'est d'Ammon, de Moab et des 
tribus transjordaniques. Ils comptaient 
parmi lesennemis lesplus irréconciliables 
d'Israel: la sanglante défaite que leur avait 
infligée Moïse (Nombres, xxx1) n'avait fait 
qu'accroitre leur haine. : 

2. lis se firent des antres... Ils se servi- 
rent des cavernes, trés nombreuses en ces 
régions montagneuses. à 

3. Des nations orientales. En hébreu, 
Bené gédem ou Fils de l'Orient, désignent 
toujours dans la Bible, les Arabes nomades 
ou Bédouins qui habitent l'Arabie déserte 
depuis la Pétrée jusqu'à l'Euphrate (Juges, 

 , 33; vir, 13: Job, 1, 3; 111 Rois, v, 10; Isaitצו,
xt, 44; Ezéchiel, xxv, 4,10). 

4. Jusqu'à Gaza. Les Madianites, non 
contents de ravager la plaine de Jezrael, 
ravageaient la Palestine jusqu'à l'extrémité 
sud-ouest du pays. 
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εὖ, Gedeo (VE-VIIBE). — f^ Gedeonts electio € VI). 

ὄνον. ὃ Ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεις αὐτῶν. הָּבְרַאדיִדְכ NDS cm לָהֶאְו Mx 

ἀνέβαινον, χαὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν ' sraeyi- | 
vorro' xaO«g ἀχρὶς εἰς πλῆϑος, 

καὶ ταῖς χαμήλοις αὐτῶν οὐκ 
καὶ ἤρχοντο εἰς τὴν γῆν Ἰσραὴλ καὶ διέ-. 
φϑειρον αὐτήν. 
σφύδρα ἀπὸ προςώπου Madutu, καὶ ἐβόησαν. 
οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ πρὸς κύριον ᾿ἀπὸ προςώπου 
Μαδιάμ". 

[Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐχέκραξαν οἱ υἱοὶ 1σ-ד  
ραὴλ πρὸς κύριον περὶ Madii), ὃ καὶ ἔξα- 
πέστειλε κύριος ἄνδρα προφήτην πρὸς TOU | 
υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τάδε λέγει. 
κύριος ὁ ϑεὸς Ἰσραήλ Ἐγώ εἶμι ὃ ὃς ἀνήγα- 

καὶ αὐτοῖς. 

yov ὑμᾶς 2% γῆς Ai ἰγύπτου, καὶ ἐξήγαγον. 
bzw] 12722 m2 DIDN CL ὑμᾶς ἐξ οἴκου δουλείας ὑμῶν, ? καὶ ἐῤῥυσά- 

μην ὑμῶς ἐκ χειρὸς «Ἵἰγύπτου καὶ ἐκ χειρὺς 
πάντων τῶν ϑλιβόντων ὑμᾶς, καὶ ἐξέβαλον 
αὐτοὺς ἐχ πρ'κώπου ὑμῶν, καὶ ἔδωκα ὑμῖν 
τὴν γῆν αὐτῶν "" καὶ εἶπα ὑμῖν" Ἐγὼ κύριος 
ὁ ϑεὸς ὑμῶν" οὐ φοβηϑήσεσϑε τοὺς ϑεους 
τοῦ “Auoÿguiov, ἐν οἷς ὑμεῖς κάϑησϑε ἐν 
τῇ yj αὐτῶν, καὶ οὐχ εἰςηκούσατε τῆς qu- 
γῆς μου. 

Καὶ ἦλϑεν ἄγγελος κυρίου καὶ ἐχάϑι- 
σεν ὑπὸ τὴν τερέμινϑον τὴν ἐν Ἔφραϑά, ἐν 
γῇ. ̓ Ιωὰς πατρὸς τοῦ "Ecdpi, xci ΓῚ 000 0 
υἱὸς αὐτοῦ ῥαβδίζων σῖτον ἐν ληνῷ εἰς ἐκ- 
φυγεῖν ἀπὸ “προςώπου τοῦ Μαδιάμ. "" Καὶ 
ὥφϑη αὐτῷ 0 ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν" Κύριος μετὰ σοῦ, ἰσχυρὸς τῶν du- 
γνάμεων. '5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 1 ἐδεών' 
Ἔν ἐμοί, κύριέ μου" καὶ εἰ ἔστι κύριος Ed" 
ἡμῶν, εἰς τί εὗρεν ἡμᾶς 'τὰ xaxa! ταῦτα; 
καὶ ποῦ ἔστι πάντα τὰ ϑαυμάσια αὐτοῦ, 
ἃ dur je ἡμῖν οἱ πατέρες ἡμῶν, Atyov- | 
TEC 
κύριος; "Koi ₪ 06 ἢ μᾶς κι καὶ EdWXE | 
ἡμᾶς ἐν χειρὶ “Μαδιάμ. Καὶ ἐπέστρε 
πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπε" 110- 

ὅ. AEF: Ι. αἱ sry... αἱ σκη.) τὰ κτήνη... τὰς 
σκηνάς. AEF* (a. παρεγ.}) rragépegor : τοῦ dia 

φϑείρειν αὐτήν. ὃ. AE: ἐκέκραξαν, 7. B* tot. vs. 
(+ AEF). 8. AEF: ἐξ diy. AEF* ὑμῶν, 9. F: 

(1. 49$.) ἐξειλάμην. 10. EF: "Ey o" Β': καϑή- 
00098 (EF: κατοικεῖτε, A: bvoux.): AEF: 0 
τερέμ. δρῦν. B': rg (pro yg)... תג υἱὸς, AEF: 
ἐράβδιζε πυρὰς. 12. A'EF: δυνατὸς τῇ ἰσχνι, 

ἣν ἀριϑμός, ESSE 2771 inp. ץֶרֶאָב "2^ ' 

5 Καὶ ἐπτώ χευσεν daga. | 
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13. AEF: (1. εἰς τῷ évart, (1. 60a) à, * My. / Al 
‘Aruioaro ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἡμᾶς. 14. 
εἶπεν αὐτῷ. en 

E 

VI. 6. Très humilié, Hébreu 
Septante : « fut appauvri ». 

. Et il cria au Seigneur, demandant secours con- 
tre les Madianites. Hébreu et Septante : « et il ar- 
ar que les fils d'Israël criaient au Seigneur contre 
adian =. 

: « fut misérable »; 11. Sous le chéne. Septante : > sousle térêl 
— Qui appartenait à Joas, pére de la ו Bs 
Hébreu : « qui ap press à Joas ( plante : d 
le pays de Joas) l'Abiezritain (c'est-à-dire desc 
d'Abiézer. Cf. Josué, xvi, 2. 1 Paralipoménes, I 
48) ». 
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IV. Gédéon )%1-%111(. — 1 Mission de Gédéon (VI). 

res eórum veniébant cum taber- 
ulis suis, et instar locustárum 
vérsa complébant, innümera mul- 
do hóminum et camelórum, quid- 
| tetigerant devastántes. © Hu- 
atüsque est Israel valde in con- 

ictu Mádian. 7 Etclamávitad Dómi- 
n póstulans auxílium contra Ma- 
nitas. 5 Qui misit ad eos virum 
iphétam, et locütus est : Hzec dicit 
minus Deus Israel : Ego vos feci νὰ , ,, 
scéndere de /Egypto, etedüxi vos 

mo servitütis, * et liberávi de 
1 Ægyptiérum, et ómnium ini- 

córum, qui affligébant vos : ejeci- 
le eos ad intróitum vestrum, et 
ididi vobis terram eórum. {0 Et 25» $e 

d: Ego Dóminus Deus vester, ne ἴτας ,. 30. 
1eátis deos Amorrhaeórum, in *#% 
um terra habitátis. Et noluístis 3,4 » ». 
dire vocem meam. 
! Venit autem ángelus Dómini, a5 angelo 

dit sub quercu, qua erat in vocutur. 
hra, et pertinébat ad Joas patrem 
nilie Ezri. Cumque Gédeon fílius 35-1; + 
Is excüteret atque purgáret fru- ^ " 
énta in torculári, ut fügeret Má- 

in, !? appáruit ei ángelus Dómini 
ait : Dóminus tecum, 

Jud. 7, 12. 
Ex. 10, 4-6. 
oel, 2, 2-15. 

Dominus 
ad Israel. 

m à רזה onem קרס saa 217 

^ ? Ruth, 2, 4. 
virórum 

ro, mi dómine, si Dóminus 
iscum est, cur apprehendérunt 
hec ómnia? ubi sunt mirabilia 

15, quz narravérunt patres nostri, 
que dixérunt : De Egypto eduxit 
5. Dóminus? Nunc autem dereli- 
it nos Dóminus, et trádidit in 
anu Mádian. !* Respexitque ad 
m Dóminus, et ait : Vade in hac 
üt line tua, et liberábis Israel 

% 

sime. ‘* Dixitque ei Gédeon : Pt 5 

et tous leurs troupeaux avec leurs 
tentes ; et comme des sauterelles, cette 
multitude innombrable d'hommes et de 
chameaux remplissait tout, ravageant 

tout ce qu'elle touchait. © Israël fut 
donc trés humilié en présence de Ma- 
dian. ז Et il eria au Seigneur, deman- 
dant secours contre les Madianites. 
5 Le Seigneur leur envoya un homme, 
prophéte, qui leur dit : « Voici ce que 
ditle Seigneur Dieu d'Israél : C'est moi 
qui vous ai fait monter de l'Egypte, et 
qui vous ai retirés de la maison de ser- 
vitude ; ? je vous ai délivrés de la main 
des Egyptiens, et de tous les ennemis 
qui vous affligeaient; je les ai chassés 
à votre entrée, et je vous ai livré leur 
terre. !'* Et j'ai dit : Je suis le Sei- 
gneur votre Dieu, ne craignez point les 
dieux des Amorrhéens dans la terre 
desquels vous habitez. Et vous n'avez 
pas voulu écouter ma voix ». 

Ἡ Or, l'ange du Seigneur vint et il 
s'assit sous le chéne qui était à Ephra 
et qui pics à Joas, père de la 
famille d'Ezri. Et comme Gédéon, son 
fils, battait et vannait du blé dans le 
pressoir pour échapper à Madian, 
?l'ange du Seigneur apparut et lui dit : 

« Le Seigneur est avec toi, ó le plus 
fort des hommes! » 45 Et Gédéon lui 
répondit : « Je vous conjure, mon sei- 
gneur, si le Seigneur est avec nous, 
pourquoi tout cela a-t-il fondu sur 
nous ? Où sont ses merveilles que nous 
ont racontées nos pères? car ils ont 
dit : Le Seigneur nous a retirés de 
l'Egypte. Mais maintenant le Seigneur 
nous a abandonnés, et nous a livrés à la 
main de Madian ». '* Et le Seigneur le 
regarda et dit : « Va avec cette tienne 
force, et tu délivreras [sraél dela main 

0. Amorrhéens. Voir Genése, xv, 16. 
i. Sous le chéne. Dans l'hébreu : le férévinthe, 
6 commun au sud et à l'est de la Palestine 

"sque toujours isolé. — Ephra, localité située à 
ist du Jourdain, dans la tribu de Manassé, dont la 
tion ise est inconnue. — Pére de la famille 

. Hébreu : > Abiézérite », nom patronymique de 
on. Abiézer, fils ainé de Galaad (Nombres, xxvi, 

05106, xvit, 2), était chef d'une des plus importantes 
11165 de la tribu de Manassé, qui semble avoir eu 

d ses possessionsà l'est du Jourdain, avant de se 
à Éphra, où naquit Gédéon. — Dans le pressoir. 

| pressoirs, en Palestine, se composaient de deux 
de cuves, de niveau différent. On foulait les 
dans la cuve supérieure, et le jus coulait, par 

> creusée dans la pierre, dans la cuve infé- 
généralement plus grande, et où l'on pouvait 

Pressoir de Palestine taillé dans le roc )?. 11). 

cacher hommes et provisions. Afin de n'étre pasremar- 

qué par les Madianites, qui ródaient déjà peut-étre aux 

alentours, Gédéon dépiquait les épis, non dans l'aire. 

mais dans le pressoir, et renfermait probablement 

ensuite le grain dans la cuve destinée à recevoir le 

vin. 
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εὖ, Gedeo (VI-VIBI). — f^ Gedeonts electio (VI). 

θεύου ἐν τῇ ἰσχύϊ σου ταύτη, καὶ σώσεις 1 ףיתחלש: Non ἼΤΩ "27 — 
τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρὸς Maduiu: ἰδοιὶ ?Eem£- | 
στειλά σε. ‘5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν '1%- 
δεών"" Ἔν ἐμοί, κύριέ μου" y τίνι σώσω τὸν 
ἸΙσραήλ; 1000 ἡ χιλιάς μου ἠσϑένησεν ἐν 
Mavao07, καὶ ἐγώ εἰμι μικούτερος ἐν olx 
τοῦ πατρύς μου. "5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 
ὃ ἄγγελος κυοίου Κύριος ἔσται μετὰ σοῦ, 
καὶ πατάξεις τὴν Madii ὡςεὶ ἄνδοα ἕνα. 

17 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν "Γεδεών" Εἰ δὴ ei- 
gov ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ ποιήσεις μοι 

, - a - 

σήμερον πᾶν ὕτι ἐλάλησας μετ᾽ ἐμοῦ, "ὃ μὴ 
» » - e ^o» - , 

49109 5c ἐντεῦϑεν ἕως rov ἐλϑεῖν μὲ πρός 
σε, καὶ ἐξοίσω τὴν ϑυσίαν καὶ ϑύσω ἐν- 
ὠπιόν σου. Καὶ εἶπεν" "Eye εἶμι καϑίσο- 
μαι ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι σε. 

19 Καὶ Γεδεων εἰςῆλϑε καὶ ἐποίησεν ἔρι- 
φον αἰγῶν καὶ οἰφὶ ἀλεύρου ἄζυμα, καὶ τὰ 

, RII ר - , ^ ^ . 

κρέα ἔϑηκεν ἐν τῷ κοφίνῳ καὶ τὸν ζωμὸν [ἢ 
ἔβαλεν ἐν τῇ χύτρᾳ, καὶ ξξήνεγχεν αὐτὰ 

^ ^ , 

πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν τερέμινϑον, καὶ 7t900217- 
20 K 1 1 ^ + A € » 1 

γισε. αἱ εἰπε πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος 

τοῦ deoù 1005 τὰ χρέα καὶ τὼ ἄζυμα καὶ 
ϑὲς πρὸς τὴν πέτραν ἐχείνην, καὶ τὸν ζω- 
μὸν ἐχόμενα ἔχχεε. Καὶ ἐποίησεν οὕτως. 
21 5$ -/ > , > Καὶ ἐξέτεινεν ὃ ἄγγελος κυρίου τὸ ἄχρον 
τῆς ῥάβδου τῆς ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 
ἥψατο τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἀζύμων, καὶ 
ἀνέβη πῦρ ἐκ τῆς πέτρας, καὶ κατέφαγε τὰ 

, * M 35. ? : , Cu 

κρέα καὶ τοὺς ἀζύμους. Kai 0 ἄγγελος 
 < - «  , 22כ ,

κυρίου ἑπορεύϑη «mn ὑφϑαλμὼν αὐτοῦ. 
, T 

?? Καὶ εἶδε Γεδεών, ὅτι ἄγγελος κυρίου οὗ- 
1 * rog ἐστί. Καὶ sins Γεδεών "A ὦ κύριέ 

μου, κύριε, ὅτι εἶδον τὸν ἄγγελον κυρίου 
πρόςωπον πρὸς πρόςωπον; ?? Καὶ εἶπεν 

S M rs 2 , x 3 x αὐτῷ κύριος" Εἰρήνη σοι, μὴ φοβοῦ" ov μὴ 

15. AEF: pov ταπεινοτέρα ἐν M. AF: τῷ οἴκῳ. 
17. AEF: Καὶ εἰ εὗρον χάριν ἐν oq. AV: (pro o. 
πᾶν) σημεῖον, 18. ו οἴσω... AEB': yov, 
19. AF: ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὸ κανοῦν, καὶ τὸν ζ, ἐνέ- 
χεεν εἰς “χύτραν, καὶ iE. πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τὴν 
δρῦν, καὶ προφεκύνησεν, 90. AF: 

| An) ἀνήφϑη. AEF: ἐπῆλθεν, AF: ἐξ 679. 22. , 
dyy. xvgiov. | ב t3 
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AEF* ἐχόμενα. AEF: ἔκχεον. 21. AEF: (1. ὁ 

16. Et le Seigneur lui dit : Moi-méme jeserai avec 
toi. Septante : * et l'ange du Seigneur (Hébreu : Jah- 
véh) lui dit : le Seigneur sera avec toi ». 

17. Donnez-moi un si ne que c'est vous qui me par- 
lez. Septante : « Tu me feras aujourd'hui tout ce que tu 
m'as dit >. (On peut croire que σήμερον est prís pour 

σημεῖον et que πᾶν a été ajouté). 
20. L'ange du Seigneur. Hébreu et Sep 

» l'ange de Dieu ». 
A. Disparut de devant ses yeux. Hébreu «s 

tante : « s'éloigna de ses yeux ». 
RE 

P 
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AV. Gédéon )%1-% 111(. — 1° Mission de Gédéon (VI). 

mu Mádian : scito quod mise- 
1 te. '* Qui respóndens ait : Ob- 
Tro, mi dómine, in quo liberábo 
iel? ecce familia mea infima est : Reg. 9, 21. 
Manässe, et ego minimus in domo 
ris mei. ‘© Dixitque ei Dóminus : 
0 ero tecum : et percüties Mádian 
si unum virum. '7 Et ille, Si in- 
1, inquit, grátiam coram te, da 

ignum quod tu sis qui lóque- 
] me. !? Nec recédas hinc, do- 
vértar ad te, portans sacrifí- 5 
et ófferens tibi. Qui respóndit : 

præstoläbor advéntum tuum. 

1 Reg. 12, 11. 
Hebr. 11, 32. 

Jud, 8, 19. 

Ex. 3, 12. 

Jud. 20, 1, 8. 
Num. 14, 15. 

a 

? Ingréssus est itaque Gédeon 6% “a 
xit hoedum, et de farinæ médio eee» 
ymos panes : carnésque ponens in Gen. 15, 6.3; 

0, et jus cárnium mittens in 1 mg is, 4. 
tulit ómnia sub quercu, et 

| ei. ?? Cui dixit ángelus Dó- 
: Tolle carnes et azymos panes, 

one supra petram illam, et jus 
uper funde. Cumque fecísset ita, 
xténdit ángelus Dómini summi- 
em virgæ, quam tenébat in manu, 
étigit carnes et panes azymos : 
indítque ignis de petra. et carnes 
mósque panes consümpsit : án- 
us autem Dómini evánuit ex ócu- 
ejus. ?? Vidénsque Gédeon quod 

it ángelus Dómini, ait : Heu mi 
üne Deus : quia vidi ángelum 

fâcie ad fáciem. ?* Dixitque 
Dóminus : Pax tecum : ne tímeas, 
n moriéris. ?* /Edificávit ergo ibi 
eon altáre Dómino, vocavitque 

Lev. 9, 21. 

" 

de Madian. Sache que je t'ai envoyé ». 
‘5 Gédéon répondant, dit: > Je vous 
conjure, mon seigneur, comment déli- 
vrerai-je Israël? Voilà que ma famille 
est la dernière en Manassé, et que moi 
je suisle plus petit dans la maison de 
mon père ». !6 Et le Seigneur lui dit : 
« Moi-méme, je serai avec toi, et tu 
battras Madian commeun seul homme». 
17 Alors Gédéon : « Si j'ai, dit-il, trouvé 
gráce devant vous, donnez-moi un 
signe que c'est vous qui me parlez; 
'$ et ne vous retirez point d'ici, jusqu'à 
ce que je retourne vers vous, portant 
mon sacrifice, et vousl'offrant ». L'ange 
lui répondit : « Oui, j'attendrai ton re- 
tour ». 

19 Gédéon entra alors chez lui, et fit 
cuire un chevreau et des pains azymes 
d'une mesure de farine, et, placant la 
chair dans la corbeille, et le jus de 8 
chair dans la marmite, il porta le tout 
sous le chêne, et le lui offrit. 39 L'ange 
du Seigneur lui dit : « Prends la chair 
et les pains azymes, et pose-les sur 
cette pierre, et verse le jus dessus ». 
Lorsqu'il eut fait ainsi, ?' l'ange du 
Seigneur étendit le bout de la verge 
qu'il tenait à la main, et il toucha la 
chair et les pains azymes : et le feu 
monta de la pierre, et consuma la chair 
et les pains azymes; mais lange du 
Seigneur disparut de devant ses yeux. 
23 Et Gédéon, voyant que c'était l'ange 
du Seigneur, dit : « Hélas! Seigneur 
mon Dieu, j'ai vu l'ange du Seigneur 
face à face ». ?* Et le Seigneur lui ré- 
pondit : « Paix avec toi! ne crains 
point, tu ne mourras pas ». ?** Gédéon 
28116 donc là un autel au Seigneur et il 

= Marmite égyptienne (f. 19). (D'après Wilkinson) 

cuire un chevreau. Le chevreau est un 
xe qu'on offre, au désert, à un hôte de dis- 

, et que celui-ci ne peut refuser sans excuse 
l Fraichement tué, il est extrémement 
et bon. Voir la note sur I Rois, xvi, 20. — Des 

pains azymes, faits avec de la farine non fermentée 
dont l'usage est fréquent. — Une mesure de farine. 
Voir la note sur Lévitique, v, 11. Dans chaque famille 
on broyait le grain avec le moulin à bras; on gardait 
à la maison une provision de farine, et on faisait le 
painselon les besoins du jour. — Sous le chéne. Voir 
5.11. — Et le lui offrit, à manger parce qu'il ne savait 
pas que c'était un ange, disent les uns; en sacrilice, 
disent lesautres en plus grand nombre. Mais les dé- 
tails donnés ici indiquent un repas, non un sacri- 
fice; car dans le sacrifice on n apportalt pas la vic- 
time cuite. D'ailleurs le mot minkha de l'original, tra- 
duit parla Vulgate sacrificium, outre le sens de > sa- 
071806 non sanglant », a souvent le sens général de 
« don, offrande ». (Genèse, xxx, 43, 18. Ἢ 

20. Sur celte vierre. Le rocher où avait été creusé 
le pressoir. 
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+ Gedeo (VI-VIBE). — 1° Gedeonts electio € VI). 

ἀποϑάνηῃς. ?5 Καὶ φκοδόμησεν À ἐχεῖ Γεδεὼν 
ϑυσιαστήριον τῷ κυρίω, καὶ ἐπεκάλεσεν. 
αὐτῷ, Εἰρήνη κυρίου, = τῆς ἡμέρας ταύ-᾿ 
της, ἔτι αὐτοῦ ὄντος ἐν ᾿Εφραϑᾷ πατρὸς 
τοῦ ᾿Εσδοί. 

25 Kai ἐγένετο ἐν τῇ νυχτὶ ἐκείνη, καὶ 

εἶπεν «jr κύριος" "life τὸν μόσχον, τὸν. 
ταῦρον ὃς ἔστι τῷ πατρί Gov, καὶ μόσχον 
δεύτερον ἑπταετῆ, καὶ καϑελεῖς τὸ ϑυσια- 
στήριον τοῦ Βάαλ à ἐστι τῷ πατρί gov, | 
καὶ τὸ ἄλσος TO £m αὐτὸ ὀλοθϑρεύσεις. 
36 Καὶ οἰκοδομήσεις. ϑυσιαστήριον τῷ κυ-᾿ 
Qi τῷ jue σου ἐπὶ xopvqi Δικωξὶ τού- 

του ἐν τὴ παρατάξει, καὶ λήψῃ τὸν μύσχον 
τὸν δεύτερον, καὶ ἀνοίσεις. ondes | 
ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ ἄλσους où ἐξολοθρεύσεις. 

  Καὶ ἔλαβε Γεδεὼν δέχα ἄνδρας ἀπὸ τῶνבז
δούλων ἑαυτοῦ, καὶ ἐποίησεν ὃν τρόπον 
ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν κύριος" καὶ ἐγενηϑη, 
ὡς ἐφοβήϑη τὸν οἶκον τοῦ πατρὺς αὐτοῦ 
καὶ τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως τοῦ ποιῆσαι 
ἡμέρας, καὶ ἐποίησε νυχτύός. 35 Καὶ ὥρϑρι- 
σαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως τοπρωΐϊ, καὶ 1000 
καϑήρητο τὸ ϑυσιαστήριον τοῦ Βάαλ, καὶ 
τὸ ἄλσος τὸ ἐπ᾿ αὐτῷ ὠλόϑρευτο. Καὶ 
εἶδον τὸν μόσχον τὸν δεύτερον ὃ ὃν ἀνήνεγ- 
xtv ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ ᾧφκοδομημένον. 
39 Καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" 
Τίς ἐποίησε τὸ ῥῆμα τοῦτο; Καὶ ἐπεζήτη- 
σαν xal ל our xai ἔγνωσαν. ὅτι Γεδεων 
υἱὸς ᾿Ιωὰς ἐποίησε τὸ ῥῆμα τοῦτο. ?" Καὶ 
εἶπαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς ‘lus: ἘΞέ- 
VEYRE τὸν υἱόν σου, καὶ ἀποθανέτω, ὅτι κα- 
ϑεῖλε τὸ ϑυσιαστήριον. τοῦ Βάαλ, καὶ ὅτι 
ὠλόϑρευσε τὸ ἄλσος τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ. ?' Καὶ 
εἶπε Γεδεὼν υἱὸς Ιωὰς τοῖς ἀνδρώσι πᾶσιν 
0i ἐπανέστησαν αὐτῷ" M ὑμεῖς νῦν δικά- 
ξεσϑε ὑπὲρ τοῦ Βάαλ, ἢ ὑμεῖς σώσετε αὐ- 
τόν; Ὃς ἐὼν ἀχάσηται αὐτῷ, ϑανατωϑήτω 
ἕως πρωΐ. Li ϑεός ἔστι, δικαζέσϑω αὐτῷ, 
ὅτι χαϑεῖλε τὸ ϑυσιαστήριον αὐτοῦ. 9? Καὶ | 

24. AEF: ἐκάλεσεν αὐτὸ. 25. A: de rir | 
σιτευτὸν TOV πατρός σον, μόσχον τὸν δεύτερον 
τὸν ἑπταετῆ. 30. AEF* τῷ. AEF: τῷ ὀφϑέντι σοι 
ἐπὶ τῆς κορυφῆς T8 ὅρος. Β΄: κορυφὴν τοῦ μαου 
Ix τούτον. E* τὸν δεύτερον. AEF: (1. ££020.) ἐκκό-- 

eus (^ proem. δ). 21. A: τριφκαίδεκα. AEF: (1. 
₪08... y τρότιον) aV r8... καϑὰ. AEF: ἐγένετο. 
AEF: nu] ποιῆσαι. 28. AEF: ἐπ᾿ αὐτῷ bxxexou- 
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μένον, καὶ ὃ μόσχος ὃ σιτεντὸς ἀνηνεγμένος ὁ 
ὁλοκαύτωμα ἐπὶ, 29. AEF: τὸ πρᾶγμα — . 
ἀνήταζον, καὶ ἐξεζήτουν, καὶ εἶπαν" yr 
30. AEF: (1. 286... x«9... o9.) ἐξάγαγε 
κατέσκαψεν. . ἔκοιραν. M. AEF: Χαὶ εἶπεν o 
AEF: πρὸς τὸς ἄνδρας τὰς ἐπανισταμιένος bv 4 
τόν. Αἱ ὃς υὠντεδίκησεν αὐτὸν, 006 1 

32. EF: א Mite» αὐτὸν, 

30, Sur le sommet de cette pierre. Septante : 
le sommet de ce Maoz ». 
T*733, « endroit fortifié ». 

99. Et comme ils cherchaient partout l'auteur du 
- on leur dit. Hébreu : > et ils cherchèrent ct 

* sur 

lis iranscrivent le mot 
ils scruterent et ils dirent (Septante : ils ap 

91. S'il est dieu qu'il se venge (ui-mémb di 
qui a démoli son autel. Hébreu : > s'il est dieu, 
plaide lui-même sa cause, car il a détruit son auf 



Les Juges, VI, 25-32. 1 

JW. Gédéon (VI-VIIBE). — 1? Mission de Gédéon (VI). 

ud, Dómini pax, usque in præsén- 
n diem. 
Cumque adhuc esset in Ephra, 
ke est familie Ezri, ?? nocte illa ̂ 
P Dóminus ad eum : Tolle tau- 
n patris tui, et álterum taurum 

m septem, destruésque aram 
5 quiae est patris tui : et nemus, 

lod circa aram est, 81100100 : ?* et 

dificábis altáre Dómino Deo tuo in 
mmitáte petræ hujus, super quam 
ite sacrificium posuísti : tollésque 
urum secündum, et ófferes holo- 
stum super struem lignórum, 

“quæ de némore succideris. 27 As- 
1 E ergo Gédeon decem viris 

' servis suis, fecit sicut præcéperat 
i Dóminus. Timens autem domum 
atris sui, et hómines illíus civitátis, 
r diem nóluit id fácere, sed ómnia 

e complévit. 

né 

vomer ὩΣ -. 

.38 Cumque surrexissent viri óp- 
idi ejus mane, vidérunt destrüctam 
ram Baal, lucümque succísum, et 
urum álterum impósitum super 

e, quod tune ædificätum erat. 
! Dixerüntque ad invicem : Quis 

fecit? Cumque perquirerent 
uctórem facti, dictum est : Gédeon 
us Joas fecit hæc ómnia. 3? Et di- 

érunt ad Joas : Produc fílium tuum 
ue, ut moriátur : quia destrüxit 
‘am Baal, et succidit nemus. 

"Quibus ille respóndit : Numquid 
16708 estis Baal, ut pugnétis pro 
0? qui adversárius est ejus, moriá- 
ir ántequam lux crástina véniat : si 

deus est, vindicet se de eo, qui suf- 
dit aram ejus. 

Ex illo die vocátus est Gédeon, 

incolze. 

  tee oe rensילנה קה 8

Irascantur 

3 Reg. 15, 21, 
27. 

l'appela Paix du Seigneur, jusqu'au 
présent jour. 

Et lorsqu'il était encore à Éphra, qui 
est à la famille d'Ezri, ?? le Seigneur 
lui dit en cette nuit-là : > Prends le 
taureau de ton père et un autre taureau 
de sept ans, et tu détruiras l'autel de 
Baal, qui est à ton pére; et le bois qui 
est autour de l'autel, coupe-le. ?5 Tu 
2811288 aussi un autel au Seigneur ton 
Dieu sur le sommet de cette pierre, sur 
laquelle tu as déjà placé le sacrifice; et 
tu prendras avec toi le second taureau, 
et tu offriras un holocauste sur un 
amas d'arbres que tu auras coupés de 
ce bois ». ?* Gédéon ayant donc pris dix 
hommes de ses serviteurs, fit comme lui 
avait ordonné le Seigneur. Mais crai- 
gnant la maison de son pére et les 
hommes de cette ville-là, il ne voulut 
pas le faire pendant le jour, mais il ac- 
complit toutes choses de nuit. 

38 Et lorsque les hommes de cette 
ville se furent levés au matin, ils virent 
l'autel de Baal détruit, le bois coupé, et 
le second taureau mis sur l'autel qui 
venait d'être bâti. ?* Alors ils se dirent 
les uns aux autres : « Qui a fait cela? » 
Et comme ils cherchaient partout l'au- 
teur du fait, on leur dit : « C'est Gé- 
déon, fils de Joas, qui a fait toutes ces 
choses ». ?? Et ils dirent à Joas : « Fais 
venir ton fils ici, afin qu'il meure, parce 
quil a détruit l'autel de Baal, et qu'il 
a coupé le bois ».?! Joas leur répondit : 
« Est-ce que vous étes les vengeurs de 
Baal, pour que vous combattiez pour 
lui? Que celui qui est son ennemi, 
meure avant que la lumiére de demain 
ne vienne. S'il est dieu, qu'il se venge 
lui-méme de celui qui a démoli son 
autel ». 

3? Depuis ce jour Gédéon fut appelé 

Jusqu'au présent jour. Voir plus haut, r, 26. — 
a, Ezri. Voir plus haut, ÿ. 41. 

Et vn autre taureau de sept ans. 11 est proba- 

d’après le verset suivant, qu'il ne s'agit que d'un 

'eau et non de deux. Ces mots n'ont pour objet 

de déterminer exactement le taureau qu'il de- 
de. — Tu détruiras l'autel de Baal. Voir notes 
Nombres, xxi, M; 11 Rois, xvur, 19. — Et le bois 

aschéra, c'est-à-dire le tronc d'arbre qui était 
ymbole de la déesse Astarté, ou bien les ar- 

bres mémes qui lui étaient consacrés. 
26. Sur le sommet de cette pierre. Il ne s'agirait 

pas de la pierre où fut offert le sacrifice : les mots 

« sur laquelle tu as déjà posé le sacrifice » ne se 

trouvent pas dans le texte original; il est probable 

qu'il s'agit ici de l'amas de bois destiné à consumer 

la victime. 

21. Craignant la maison de son pére. Joas était 
peut-étre prétre de Baal. 
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LV. Gedeo (VEI-VIIE). — f^ Gedeonis electio C VE). 

ἐχάλεσεν αὐτὸν Cv τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Ἵερο- 
Baa, λέγων" “ικαζέσϑω ἐν αὐτῷ ὃ Βάαλ, 
ὅτι χαϑηρέϑη τὸ ϑυσιαστήριον αὐτοῦ. 

9 Καὶ πᾶσα Madii καὶ “Ἵμαλὴκ χαὶ 
υἱοὶ ἀνατολῶν συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, xal 
παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι ᾿Ιεζραήλ. 8 Καὶ 
πνεῦμα xvolov ἐνέδυσε τὸν 1 ἐδεών, καὶ 
ἐσάλπισεν ἐν κερατίνῃ, καὶ ἐβόησεν "1000060 | « 
ὀπίσω αὐτοῦ. 55 Καὶ ἀγγέλους ἐξαπέστει- 
λεν εἰς πώντα “Μανασσῆ, καὶ ἐν tono καὶ ἐν 
Ζαβουλὼν καὶ ἐν Νεφϑαλεί, καὶ ἀνέβη εἰς 
συνάντησιν αὐτῶν. 35 Καὶ εἶπε Γεδεὼν 
πρὸς τὸν ϑεύν" Εἰ où σώζεις ἐν χειρί μου 
τὸν ᾿Ισραήλ, καϑὼς ἐλάλησας, 51 1000 ἐγὼ 
τίϑημι τὸν πύχον τοῦ ἐρίου ἐν τῇ ἅλωνι, ἐὼν 
δρόσος γένηται ἐπὶ τὸν πύχον μόνον, καὶ 
ἐπὶ τιᾶσαν τὴν γῆν ξηρασία, γνώσομαι ὅτι 
σώσεις ἐν χειρί μου τὸν ᾿Ισραήλ, καϑὼς 
ἐλάλησας. 38 Καὶ ἐγένετο οὕτως. Καὶ 
ὄρϑρισε τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐξεπίασε τὸν τιύ- 
xor, xal ἔσταξε δρύσος ἀπὸ τοῦ πόκου τιλή- 
Qc λεκάνη ὕδατος. 39 Koi εἶπε Γεδεων 
πρὸς τὸν 60 Mj δὴ ὀργισϑήτω ὁ ϑυ- 
μός 000 Zv ἐμοί, καὶ λαλήσω ἔτι ἅπαξ. 
Πειράσω dj καίγε ἔτι ἅπαξ ἐν τῷ πόκχῳ, 
xai ̓ γενέσϑω ἡ, ξηρασία ἐπὶ τὸν πῦχον μό- 
γον, καὶ ἐπὶ πάσαν τὴν γῆν γενηϑήτω ὁρό- 
coc. "9 Καὶ ἐποίησεν 0 ϑεὺς οὕτως ἐν τῇ 
γυχεὶ ἐχείνῃ, καὶ ἐγένετο ξηρασία ἐπὶ τὸν 
πόχον μόνον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐγε- 
γήϑη δρόσος. 

VI. Koi וו Ἱεροβώαλ (αὐτός ἔστι 
I: Edeuiv) καὶ mac 0 λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
παρενέβαλον ἐπὶ πηγὴν Apad καὶ tu Qt 
βολὴ Μαδιὰμ ἢ ἦν αὐτῷ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἀπὸ [a- 
βααϑαμωραὶ ἐν κοιλάδι. " Καὶ εἶπε κύριος 
πρὸς 150600 Πολὺς ó λαὺς Ó μετὰ σοῦ, 

32. AE: (pro ‘Zego8.) δικαστήριον 18 Βάαλ, B': 
^ Aofáal... δικασάσϑω. AEF: (1. xa95g.) κατέσκαψε, 
33. AEF: o6 vio, AET (p. αὐτὸ}. καὶ διέβησαν 
(E: καὶ παρῆλϑον). B!; ἐν κοι, "E 50644. 34. AEF: 
068... ἐνεδυνάμιωσε (sic B'). 35. B!: ἐπέστειλεν. 
AEF: iv השוד + (p. Mar.) καὶ ἐβόησε καὶ αὐτὸς 
ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν ἀγγέλους. 36. AEF* 
ov, AE: (1. ads) ὃν τρόπον. 37. AEF: (1. 7:9.) 
ἀπερείδομαι... τῶν ἐρίων... τῷ 01006 καὶ idv, 
38. AF+ (p. &je3.) 1 AE: (1... ἐξεπίασε... 
ἔσταζε... ἀπὸ) ame... εἰσπιεῤῥνη.. . ἐκ 39. AEF* 
δὴ (B': dè). AEF: καὶ πιειράσω En... e γενηθήτω 
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y. AEF: (1. καὶ ἐπὶ) ἐπὶ δὲ (eti. 40). — 4. 
ὃ λαὸς 0. A: παρενέβαλεν ἐπὶ τὴν mr Te 
nage. Mad. καὶ “Auahÿx zv av. d, B, à 
βωμοῦ rov ᾿Αβὼρ ἐν τῇ κοιλάδι, 

33. Le Jourdain n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
₪7 e. 

Qui vinrent se joindre à lui. Hébreu : > qui 
montérent à leur rencontre »; Septante : « qui 
monta à leur rencontre ». 

37. Je mettrai. Hébreu et Septante : > voici que 
je mettrai ». 

39. De nouveau n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

Septante. — Si je fais encore une fois une te 
L'hébreu et les יומו ont de plus : « 252 
encore une fois » 

VH. 4. Se levant de nuit. Hébreu et Sep nt 
« se leva matin ». — La colline fort élevée : 0 « Η 
breu . « la colline de Moréh = ; Seplante : « 60800818* 
morai ». 
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EV. Gédéon )%1-%111(. — 1 

Gedeon )baal, eo quod dixisset Joas : ge 
scátur se de eo Baal, qui suffó- "7 
I am ejus. 1 Reg. 12, 11. 

Igitur omnis Mádian, et Ama- 
lee, et orientáles pópuli congregáti 
suntsimul: ettranseüntes Jordánem, 

Sstrametáti sunt in valle Jézrael. 
piritus autem Dómini induit Gé- 

on, qui clangens büceina convocá- 
domum Abiézer, ut sequerétur 

e, ?* Misitque nüntios in univérsum 
Manássen, qui et ipse 8000018 1 
eum : et álios nüntiosin Aser et Zá- 
bulon et Néphthali, qui occurrérunt 

Bellum 
infertur, 

Jud, 6, 3-6. 

Os. 1, 5. 

Jud. 3, 10, 

Num. 10, 2. 

— 80 Dixítque Gédeon ad Deum : Si signum in 
salvum facis per manum meam Is- "*"*"* 

16], sicut locütus es, 57 ponam hoc 
us lanæ in área : si ros in solo 

éllere füerit, et in omni terra síc- 
tas, sciam quod per manum meam, 
icut locütus es, liberábis Israel. 
"Factümque est ita. Et de nocte 
nsürgens, exprésso véllere, con- 
am rore implévit. *? Dixítque rur- 

is ad Deum : Ne irascátur furor 
contra me si adhuc semel tentá- 
, Signum quærens in véllere. 

  ut solum vellus siccum sit, etיס
nnis terra rore madens. ^? Fecit- 

que Deus nocteilla ut postuláverat : 
fuit 51001185 in solo véllere, et ros. 
omni terra. 

K. ' Igitur Jeróbaal qui et Gé- 
n, de nocte consürgens, et om- 

5 pópulus cum eo, venit ad fontem, 
vocátur Harad : erant autem 754. 6, 3, 

tra Mádian in valle ad septen-1 nes. 13, 11. 
álem pingnm collis excélsi. 

Jud. 6, 14. 

ACTA VIDES EUN μα cmn qt 

ec ms SR Oe t mt s 

2° Nimius 
exercitus 
Gedeonis. 

Mission de Gédéon ( VI). 

Jérobaal, parce que Joas avait dit : 
« Que Baal se venge de celui qui a dé- 
moli son autel ». 

33 Alors tout Madian, Amalec et les 
peuples orientaux se réunirent, et 
passant le Jourdain, ils campérent 
dans la vallée de 1627801. ?* Mais l'es- 
prit du Seigneur remplit Gédéon, qui 
sonnant de la trompette, convoqua la 
maison d'Abiézer, afin qu'elle le suivit; 
35 et il envoya des messagers à tout 
Manassé, qui, lui aussi, le suivit; et il 
envoya d'autres messagers à Aser, à 
Zabulon et à Nephthali qui vinrent se 
joindre à lui. 

*€ Alors Gédéon dit à Dieu : « Si 
vous sauvez par ma main Israël, comme 
vous avez dit, 97 je mettrai cette toi- 
son dans laire: s'il y a de la rosée sur 
la toison seule, et sur toute la terre de 
la sécheresse, je saurai que c'est par 
ma main, comme vous avez dit, que 
vous délivrerez Israël .כ ?* Et il fut 
fait ainsi. Et se levant de nuit, il pressa 
la toison, et remplit une conque de ro- 
860. 39 Et Gédéon dit de nouveau à Dieu: 
« Que votre fureur ne sirrite point 
contre moi, si je fais encore une fois 
une tentative, en demandant un signe 
dans la toison. Je demande que 1a toi- 
son seule soit séche, et que toute la 
terre soit mouillée de rosée ». ' Et 
Dieu fit cette nuit-là, comme il avait 
demandé : il y eut de la sécheresse sur 
la toison seule, et de la rosée sur toute 
la terre. 

VEX. ' Alors Jérobaal, c'est-à-dire 
Gédéon, se levant de nuit, et tout le 
peuple avec lui, vint à la fontaine ap- 
pelée Harad. Or, le camp de Madian 
était dans la vallée vers le cóté septen- 

lant et le surnom donné à Gédéon d'autant 
injurieux pour Baal que Jérobaal était l'un des 
de l'Hercule phénicien. Nous trouvons ce nom 
une signification plus méprisante encore : 

inominie » et« idole » II Rois, xt, 91. 
115 campérent dans la vallée de Jezraël. Sur le 
ant septentrional du mont Gelboé. La plaine de 

ἃ toujours exercé sur les enfants du désert 
scination irrésistible. De temps immémorial, 
nmencement du printemps, ils traversent le 
ain et se dirigent vers Bethsan, qui, pour eux, 
mme la porte du ciel. La plaine de Jezraël est 
et un petit paradis et digne de son nom de 
ence de Dieu ». Elle charme tous les voyageurs 

larichesse de son sol et l'exubérance de sa vé- 
on. Cette exubérance est telle, qu'un homme à 
1 y disparait presque au milieu des hautes 

. En avril, le blé ondule dans la vaste cam- 
- Voir la note sur Juges, v, 19. C'est là que de- 

EM: ADT . Jud, 6, 33. / 2 x » 
Dixítque Dóminus ad Gédeon : "" trional d'une colline fort élevée. ? Et le 

tus tecum est pópulus, nec tra- Seigneur dit à Gédéon : > Il y a avec 

2. Gédéon futappelé Jérobaal. Littéralement « que vait plus tard périr Saül : I Rois, ΧΧΧΙ, 1-5. 
plaide ». Le mot de Joas était. d'autant plus 34. Abiézer. Voir y. 41. 

35. Il envoya des messagers. La convocation de 
l'armée se faisait, tantôt à son de trompe, du haut 
des montagnes : voir plus haut, i27, tantôt par des 
hérauts d'armes. — La tribu d'Issachar, au milieu 
de laquelle campait l'ennemi, n'est pas nommée. 

31. Je mettrai cette toison dans l'aire à battre le blé. 
l’aire était ordinairement ronde, d'un diamètre de 
quinze à vingt métres, située sur un endroit élevé, 
exposé à tous les vents. 

38. Il remplit une conque, vase appelé en hébreu 
séfel et nommé seulement ici et plus haut, y. 25. 
C'était sans doute une écuelle assez grande. 

2» Gédéon délivre Israél, VII. 

VII. 4. Vers le cóté septentrional de la colline fort 
élevée: le Mont Moréh, le petit Hermon, au nord du 
mont Gelboé ; aujourd'hui Duh y. 
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EV. Gedeo )%1-%111(. — Gedeonts victoria (€ VII).שי  

dere μὴ παραδοῦναί μὲ τὴν 1000006 ἐν 
χειρὶ αὐτῶν, μή ποτε καυχήσηται ᾿Ισραὴλ 
ἐπ᾿ ἐμὲ, λέγων Ἣ χείρ μου ἔσωσέ με. 
3 Καὶ νῦν λάλησον δὴ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ, 
λέγων" Τίς ó φοβούμενος καὶ δειλός; ἐπι- 
σιραφέτω καὶ ἐχχωρείτω ἀπὸ ὄρους la- 
λαάδ. Καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ &- 
xoc. xai δύο χιλιώδες, καὶ δέκα χιλιάδες 
énehcipInour. ^ Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Γε- 
δεών: Ἔτι ὃ ₪06 πολύς ἐστι κατένεγχον 
αὐτοὺς πρὸς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐχκαϑαρῶ σοι 
αὐτὸν ἐχεῖ. Καὶ ἔσται ὃν ἐὼν εἴπω πρὸς 
σὲ, οὗτος πορεύσεται σὺν σοὶ, αὐτὸς πορεύ- 
σεται oùr σοί καὶ πᾶς ὃν ἄν εἴπω πρὸς 
σὲ, οὗτος οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ, αὐτὸς 
οὐ πορεύσεται μετὰ σοῦ. 

5 Καὶ κατήνεγχε τὸν λαὸν πρὸς τὸ ὕδωρ, 
καὶ εἶπε κύριος πρὸς Γεδεών" 1106 ὃς ἃν 
λάψῃ τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὡς 
ἐὰν λάψῃ ὃ κύων, στήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας, 
καὶ πᾶς ὃς ἐὼν κλίνῃ ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ 

- Καὶ 2 "EAM Le \ - πιεῖν. αἱ ἐγένετο 0 ἀριϑμὸς τῶν λα- 
ψιάντων ἐν χειοὶ αὐτῶν πρὸς τὸ στόμα αὐ- 
τῶν, τριακόσιοι ἄνδρες" καὶ πᾶν τὸ κατάλοι- 
πον τοῦ λαοῦ ἔχλιναν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶν 

iv vd T Καὶ εἶ 1 ; 1%- πιεῖν ὕδωρ. αἱ εἶπε κύριος πρὸς % 
δεών" "Ev τοῖς τριαχοσίοις ἀνδρώσι τοῖς λά- 

, Lj - ^ , * ^ 

  σώσω ὑμῶς, καὶ δώσω τὴν Madiiועשסו
ἐν χειρί σου, xai πᾶς 0 λαὺς πορεύσονται 

  » ^ , > ^ 8K à Xל

ἀνὴρ εἰς τὸν τόπον αὐτου. ai ἐλαβὸν 
ἡ | * - - - N 

τὸν ἐπισιτισμὸν τοῦ λαοῦ ἐν χειρὶ αὐτῶν, καὶ 
* » - M 

τὰς κερατίνας αὐτῶν, καὶ τὸν πάντα ἄνδρα 
» + * 

Ἰοοραὴλ ἐξαπέστειλεν, ἄνδρα εἰς σκηνὴν av- 
, , 

τοῦ" καὶ τοὺς τριαχοσίους ἄνδρας χατίσχυ- 
yy x x 3 23 otv. Καὶ ἡ παρεμιββολὴ 1000006 ἤσαν αὐ- 

 , - כ , € -

TOU ὑποχάτω ἐν τῇ κοιλάδι. 
9Κ . כ , כ - NEN AE. , 

αἱ ἐγενήϑη ἐν vp νυχτὶ +9, καὶ 
^ 0 , : , M 

εἶπε πρὸς αὐτὸν κύριος" ᾿“νάστα. κατάβηϑι 

3. AEF: Καὶ εἶπε κύριος τιρὸς αὐτόν" λάλησον 
δὴ εἰς τὰ WTA... τίς δειλὸς καὶ φοβούμενος; ἐπο-- 
στραφήτω, AEF: ἐξώρμησεν S. -σαν, ἀπεστραφὴή- 
car, 4, AB'* ἐστι, AEF: (1. κατένεγ.) κατάγαγε... 
00, xai δοκιμῶ avrov; σοι. A: ἐκεῖϑεν,,. AEF: 
(1. σύν σοῦ μετά σον, 5. AEF: (1. χατήν.) κατεβί.. 
βασε... (1. πρὸς) εἷς. AF: ἐκ τοῦ 00. A* ἐπὶ, AEF+ 
(in f.) μεταστήσεις αὐτὸν xa9' αὐτόν, ὃ. AEF: 
K. ἐγ. πᾶς ὁ. AF: (pro ἐν τ, x) ἐν τῇ γλώσσῃ... 
* πρὸς τὸ Or, αὐτῶν. À: λαψάντων ἐν τῇ γλώσσῃ 
αὐτῶν, τριακόσιοι ἄνδρες" καὶ πᾶς à ἐπίλοιπος τοῦ 
λαοῦ ἔκαμιψαν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ, τοῦ πιεῖν 
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ὕδωρ. 7. AE: παραδώσω M... (I. srogevo,) ה 
χέτω. 8. A: ἐν vai; χερσὶν... xal morts, 2 
σκήνωμα αὐτοῦ" τῶν δὲ τριακοσίων ἀνδρῶν iw 
τησεν. Ἢ δὲ. 9. A: ᾿Ανάβηϑε, κατάβηϑι τὸ ταὶ 
εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐντεῦϑεν, ὅτι, 40, AE 
Καὶ ei) Ei δὲ, \ 

2. Il y a avec toi un peuple nombreux; mais Ma- 
dian ne sera point livré en ses mains, Hébreu : « le 
peuple qui l'accompagne est trop nombreux pour 
que je livre Madian dans ses mains ». 

8. Il ordonna au reste de la multitude de se re- 

tirer dans ses tentes. Hébreu et Septante : > 
voya tout homme d'Israel, chacun à sa tent 4 

10. Seul n'est ni dans l'hébreu ni dans les $ 
tante. — Descende avec toi. L'hébreu et les Sepla 
ont de plus : « dans le camp ». "um 
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LV. Gédéon (VI-VHIE). — 2° Gédéon délivre Israël CVII). 

ar Mádian in manus ejus : ne glo- τὰ, à 

rcontra me Israel, et dicat : 

| viribus liberátus sum. ? Ló- 

» ad pópulum, et cunctis au- 

bus prædica : Qui formidoló- 

et timidus est, revertátur. Re- 

üntque de monte Gálaad, et 
isunt de pópulo viginti duo mil- 

virórum, et tantum decem millia 

nansérunt. 

Deut. 8, 11-17. 

Deut. 20, 1-9. 
1 Mae, 3, 56. 

Probatio 
ad aquas. ! Dixitque Dóminus ad Gédeon : 

huc pópulus multus est, duc eos ad 
, et ibi probábo illos: et de quo 
9 tibi ut tecum vadat, ipse per- 

[: quem ire prohibüero, revertá- 
r.^ Cumque descendisset pópulus 
aquas, dixit Dóminus ad Gédeon : 
lingua lambuüerint aquas, sicut 
ent canes lámbere, separábis eos 
)jrsum : qui autem curvátis géni- 
is biberint, in áltera parte erunt. 
Fuit itaque nümerus eórum qui 
inu ad os projiciente lambuüerant 
uas, trecénti viri: omnis autem ré- 
ua multitido flexo póplite biberat. 
LEt ait Dóminus ad Gédeon : In Exercitus. 
céntis viris quilambuérunt aquas, tes viros 
ibo vos, et tradam in manu tua miis 

lian : omnis autem réliqua mul- 2:51. 
do revertátur in locum suum. — ὁ 
imptis itaque pro nümero cibáriis 
ubis, omnem réliquam multitü- 
m abíre præcépit ad tabernácula 

i: et ipse cum trecéntis viris se 
certámini dedit. Castra autem Má- 

rant subter in valle. 

Jud, 7, 1. 

Tr 00b D “"ὉὯἉ "ὦ μα | 5 1 

-— 

 ₪ דא

Dominus 
ad Ge- 
deon, 

“ Eádem nocte dixit Dóminus a 
“um: Surge, et descénde in castra : 

 ; trädidi eos in manu tua : ‘sin 7" 11ג
em solus ire formídas, descéndat | 

toi un peuple nombreux; mais Madian 
ne sera p livré en ses mains, de 
peur qu'Israél ne se glorifie contre 
moi, et ne dise : « C'est par mes pro- 
pres forces que j'ai été délivré ». ? Parle 
au peuple, de maniére à étre entendu 
de tous, et publie : « Que celui qui est 
craintif et timide s'en retourne ». Et 
vingt-deux mille hommes du peuple se 
retirérent de la montagne de Galaad 
et sen retournerent; et dix mille seu- 
lement restérent. 

+ Alorsle Seigneur dit à Gédéon : «Le 
peuple est encore nombreux; méne-les 
prés de l'eau, et jeles éprouverai : celui 
dont je te dirai, qu'il aille avec toi, que 
celui-là parte; que celui à qui je défen- 
drai d'aller, s'en retourne ». ? Et lors- 
que le peuple fut descendu prés del'eau, 
le Seigneur dità Gédéon : « Ceux qui de 
la langue laperont l'eau comme les 
chiens ont coutume de laper, tu les 
mettras à part; mais ceux qui boiront, 
encourbantles genoux seront d'un autre 
côté ». 5 Or, le nombre de ceux qui la- 
erent l'eau, la portant de la main à leur 
6 fut de trois cents hommes ; mais 
tout le reste de la multitude avait bu, le 
enou fléchi. 

Et le Seigneur dit à Gédéon: « C'estז  
ar les trois cents hommes qui ont lapé 

quis que je vous délivrerai, et que je 
livrerai en votre main Madian ; mais que 
tout le reste dela multitudes'en retourne 
dans ses foyers ». 5 C'est pourquoi, ayant 
pris des vivres etdes trompettes en pro- 
portion du nombre de ces hommes, il 
ordonna au reste de la multitude de se 
retirer dans ses tentes; et lui-même, 
avec les trois cents hommes, se réserva 
pour le combat. Or le camp de Madian 
était en bas dans la vallée. 

? La méme nuit, le Seigneur lui dit : 
« Lève-toi, et descends dans le camp, 
parce que je les ai livrés en ta main; 
9 mais si tu crains d'aller seul, que 
Phara, ton serviteur, descende avec 

arle au peuple, conformément à la loi du 
léronome, xx, 8. — De la montagne de Galaad. 
"st pas douteux que Gédéon ne campât sur le 
661006. sur le versant septentrional, à l'ex- 
[ὁ occidentale. Le texte porte, à la vérité, le 

ad, mais il ne peut être question des 
nes de Galaad, situées à l'est du Jourdain, 

6 nous verrons tout à l'heure les Madianites 
de traverser le Jourdain pour passer à l'est. 

donc, ou que Galaad soit un des noms du mont 
,ou plutôt que Galaad soit écrit ici pour Gelboé. 

^s de l'eau de la fontaine d'Ain-Harod, au- 
i Ain-Djaloud, source abondante au pied 

üt Gelboé, au nord-ouest. Elle sort de dessous 

BIBLE POLYGLOTTE -- II, 

un gros rocher, surplombant au-dessus du grand 
bassin, de forme demi-circulaire, où l'eau se répand 
en nappe. 

8. Le camp de Madian était en bas dans la vallée. 
Ἡ s'étendait au nord de Gelboé, jusqu'au mont du Petit 
Hermon, qui se rapproche de fort près du Gelboé. 
Les Madianites gardaient là l'entrée de l'ouadi qui 
conduisait au Jourdain et dans leur pays, et leurs 
campements, à partir de cet endroit, s'étendaient 
indéfiniment dans la direction de l'ouest. Dans le 
combat où périrent plus tard Saül et Jonathas, les 
deux armées belligérantes des Philistins et des 
Israélites occupaient à peu prés les mémes positions 
que dans le cas présent. I Rois, xxvi, 4; XXXI, 1. 

12 



Judices, VII, 11-19. 

ἐν τῇ παρεμβολῇ. ὅτι παρέδωχα αὐτὴν ἐν 

τῇ χειρί σου. 10 Καὶ εἰ φοβὴ où καταβῆναι, 

κατάβηϑι où καὶ Duo τὸ παιδάριόν σου 

εἰς τὴν παρεμβολὴν, ! χαὶ ἀκούσῃ τί λαλη- 

σουσι, καὶ μετὰ τοῦτο ἰσχύσουσιν ai χεῖρές 

σου xui καταβήσῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. Καὶ 

κατέβη αὐτὸς καὶ Φαρὰ τὸ παιδάριον αὐ- 

τοῦ πρὸς ἀρχὴν τῶν πεντήκοντα OÙ ἦσαν ἐν 

τῇ παρεμβολῇ. "7 Καὶ 1000006 καὶ ᾿ἥμα- 
Air καί πάντες οἱ υἱοὶ ἀνατολῶν βεβλημένοι 
ἐν τῇ κοιλάδι ὡς ἀκρὶς εἰς πλῆϑος, χαὶ ταῖς 
καμήλοις αὐτῶν 00% ἣν ἀριϑμὸς, ἀλλ᾽ ἦσαν 
εἷς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ χείλους τῆς ϑαλάσσης εἰς 
πλῆϑος. 15 Καὶ ἦλϑε I; כ καὶ ido? 
ἀνὴρ ἐξηγούμενος τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐνύπ- 
vov, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἐνυπνιασάμην ἐνύπνιον, 
χαὶ ἰδοὺ μαγὶς ἄρτου κριϑίνου στρεφομένη 
ἐν τῇ παρεμβολῇ Μαδιὰμ, καὶ ἦλϑεν ἕως 
τῆς σκηνῆς, καὶ ἐπάταξεν. αὐτὴν, καὶ ἔπεσεν, 
καὶ ἀνέστρεψεν αὐτὴν ἄγω, καὶ ἔπεσεν ἡ 
σκηνή, 14 Καὶ ἀπεχρίϑη 0 πλησίον αὐτοῦ 
καὶ εἶπεν. Οὐχ ἔστιν αὕτη si μὴ δομφαία 
I 0 υἱοῦ ᾿Ιωὼς ἀνδρὸς Ἰσραήλ' παρέδω- 
κεν 0 ϑεὸς ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὴν Madii καὶ 
000 τὴν παρεμβολήν. 15 Καὶ ἐγένετο, εἷς 
ἤκουσε Γεδεὼν τὴν ἐξ Sn σιν τοῦ ἐνυπνίου 
καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ, χαὶ προφεκύνησε 
κυρίω, xai ὑπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμβολὴν 
Ἰσραὴλ, καὶ εἶπεν" ᾿Ἵνάστητε, ὅτι παρέδωχε 
κύριος ἐν χειρὶ ἡμῶν τὴν παρεμβολὴν Ma- 
du. "5" Καὶ διεῖλε τοὺς τριακοσίους ἄν- 
duc εἰς τρεῖς ἀρ ρχὰς, xai ἔδωχε κερατίνας ἐν 
χειρὶ πάντων καὶ ὑδρίας κενὰς καὶ λαμπάδας δ 
ἐν ταῖς ὑδρίαις, " χαὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 
dnt ἐμοῦ ὄψεσϑε, καὶ οὕτω ποιήσετε. 
Καὶ 1000 ἐ ἐγὼ εἰςπορεύομαι ἐν ἀρ 07 τῆς παρ-" 
ἐμβολῆς, xai ἔσται x) ἂν ποιήσω, οὕτω 
πομήσετε. '5 Καὶ σαλπιῶ ἐν τῇ κερατίνῃ 
ἐγὼ, καὶ πάντες μετ᾽ ἐμοῦ σαλπιεῖτε ἐν ταῖς | 
κερατίναις. κύχλῳ ὅλης τῆς παρεμβολῆς, καὶ 

ἐρεῖτε Τῷ κυρίω καὶ τῷ I 060 
19 Καὶ sich de Γεδεων xai oi ἑκατὸν &v- 

11. AF: λαλῶσι, A: μετὰ ταῦτα... αὐτοῦ εἰ; 
μέρος τῶν πεντήκοντα τῶν ἐν. 12. AB!* οἱ, AEF: 
(1l. ὡς) ὥςπερ (B': deti). B': ἀλλὰ. AF: τὸ χεῖλους. 

13. AEF: 1. made... 164 ueros) εἰςῆλθεν.., ἐξη-- 
γεῖτο 8. -εἴται, AF: τὸ ἐνύπν,., ἐνύτιτιον ὃ ἐνυ-- 
πνιασάμιην... AEF: )1. στρεφ.) χυλιομένη.. .. σκηνῆς 

μά μι... ᾿κατέστρεψεν. 14. AEF: (1. εἰ wi) 
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| DNS (a N29 οἱותָאדרָשִא  

v.13. Pre 3 
dii A: (1. d. ϑεὸρ) κύριος, 15. AEF: 
AEF: "re. κύριον. AF: ἐπέστρ. AEF: b 
16. A* εἰς. AEF: b μέσῳ τῶν ὑδριῶν. 17. A 

(1. iv. μιέσῳ) ἐν ἀρχῆ. 18. A: cai, "i 
oi mer ἐμοῦ, καὶ cau, ταῖς xegar, xal ὑμεῖς, 
xÀo τῆς. 19. A* oi (bis). 4 

13. Il l'a frappée, renversée et jelée entièrement 

à terre. Hébreu : « il la frappa et elle tomba, et il la 
renversa completement, et la tente tomba » 

45. En nos mains. Hébreu :« dans vos mains ». 

48, Hébreu : « Et je sonnerai de la trompette, 

moi et tous ceux qui seront avec mol, et 
nerez aussi de la וא ὃ, δὰ " 

19. Et les troiscents hommes. ‘Hébreu et Sel 
« et cent hommes ». 
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EV. Gédéon )%1.%111(. — ?^ 6édéon délivre Israël (VII). 

n Phara puer tuus. '! Et cum 
ris quid loquántur, tunc con- 

ibüntur manus tuæ, et secürior 

stium castra descéndes. Des- 
it ergo ipse et Phara puer ejus 
tem castrórum, ubi erant ar- 
um vigiliæ. 12 Mádian autem et 
6, etomnes orientáles pópuli, 
ébant in valle, ut locustä- 
ultitádo : caméli quoque in- 
biles erant, sicut aréna qua 
littore maris. '? Cumque ve- 
Gédeon, narräbat áliquis 

ium próximo suo: et in hunc 
im referébat quod viderat : Vidi 
um, et videbátur mihi quasi 
nericius panis ex hórdeo volvi, 
castra Mádian descéndere : 

jue pervenísset ad tabernácu- 
'reüssit illud, atque subvér- 

et terre fünditus coæquävit. 292 7.*r. 
spondit is, cui loquebátur: Non 
oc áliud, nisi gládius Gedeónis 
Joas viri Israelitæ : trádidit 
Dóminusin manus ejus Mádian, 
nia castra ejus. '? Cumque au- He». 11 33, 
t Gédeon sómnium, et interpre- 
hem ejus, adorávit : et revér- 
st ad castra [srael, et ait: 
te, trádidit enim Dóminus in 
s nostras castra Mádian. 
livisítque trecéntos viros in tres 
55, et dedit tubas in mánibus 

; lagenásque vácuas ac lámpa- 
médio lagenárum. {7 Et dixit 
8 : Quod me fácere vidéritis, 
cite : ingrédiar partem cas- 

"um, et quod fécero sectámini. 
iando personuüerit tuba in manu 

vos quoque per castrórum 
un clángite et conclamáte, 
0 et Gedeóni. 
gressuüsque est Gédeon, et tre- 

Lm cr ΟΝ 

Jud. 6, 33, 5. 

7 DIIS. 

SUVרק | כא  camודא  

Somnium 
militis. 

"m.m 

Is. . 
Ps. 82, 10. 

Gedeon 
instruit 
aciem. 

Jud, 9, 43. 
1 Reg. 11, 11 

Jud. 9, 48, 

Initur 
proelium. 

Jos, 6, 4, 10. 

toi; '' et lorsque tu auras entendu ce 
qu'ils disent, tes mains se fortifieront, 
et tu descendras plus rassuré dans le 
camp des ennemis ». Il descendit donc, 
lui et Phara, son serviteur, dans la par- 
tie du camp oü étaient les postes des 
hommes armés. !? Or Madian et Ama- 
lec et tous les peuples orientaux étaient 
couchés épars dans la vallée, comme 
une multitude de sauterelles : les cha- 
meaux aussi étaient innombrables com- 
me le sable qui est sur le rivage de la 
mer. !? Et lorsque Gédéon se fut avancé, 

quelqu'un racontait ainsi à son voisin 
un songe qu'il avait eu : « J'ai eu un 
songe; or, je voyais comme un pain 
d'orge cuit sous la cendre rouler, et 
descendre dans le camp de Madian, et 
lorsqu'il est parvenu à la tente, il l'a 
frappée, renversée et jetée entièrement 
à terre .כ '% Celui à qui il parlait ré- 
pondit : « Cela n’est pas autre chose 
que le glaive de Gédéon, fils de Joas, 
homme d'Israël; car le Seigneur a livré 
en ses mains Madian et tout son camp ». 
15 Lorsque Gédéon eut entendu le songe 
et son interprétation, il adora; et il re- 
tourna au camp d'Israël, et dit : > Le- 
vez-vous, car le Seigneur a livré en 
nos mains le camp de Madian ». 

16 Alors il divisa les trois cents hom- 
mes en trois parties, et il mit des 
trompettes en leurs mains, et des cru- 
ches vides et des lampes au milieu des 
cruches, '7 et il leur dit : > Ce que vous 
me verrez faire, faites-le : j'entrerai 
dans une partie du camp, et ce que je 
ferai, imitez-le. ל' Quand la trompette 
sonnera dans ma main, vous aussi son- 
nez autour du camp, et criez ensem- 
ble : Au Seigneur et à Gédéon! » 

19 Gédéon entra 
donc et les trois cents 

| 
mains se fortifieront. Tu deviendras plus 

te sentiras plus de vigueur. 
peuples orientaux. Voir plus haut, vi, 3. 

zomme un pain d'orge cuit sous la cendre. 
6 pain le moins estimé, la nourriture des 
— A la tente principale, celle des chefs; 

à celle du soldat qui raconte le songe. 
it des trompettes en leurs mains. Voir note 

NI, 4. — Et des lampes. Ceux qui ont 
e Caire, il y a quelques années, ont pu voir 
tte ville des lambeaux qui rappellent ceux 

irent les trois cents Israélites. Le zabit 
6 la police, en faisant ses rondes noctur- 
avec lui, dit M. Lane, « une torche qui, 

dès qu'elle est allumée, brûle 
sans flamme, excepté lors- 
qu'on l'agite dans l'air; alors 
elle éclaire subitement et joue 
ainsi le méme róle que notre 
lanterne sourde. L'extrémité 
est quelquefois cachée dans 
un petit vase de terre, ou 
couverte de quelque autre 
objet quand on ne veut point 
qu'elle éclaire ». Ou peut 
supposer que les soldats de 
Gédéon avaient des torches Trompette égyptienne (y. 18). 
semblables. (D'aprés Wilkinson). 
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εν. Gedeo (VIE-VIIB). — 90 Gedeonts victoria ( VII). 

dosc οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν ἀρχῇ τῆς παρεμβολῆς 
ἐν ἀρχὴ τῆς φυλακῆς μέσης" καὶ ἐγείροντες 
γειραν τοὺς φυλάσσοντας, καὶ ἐσάλπισαν 
ταῖς χερατίναις, καὶ ἐξετίναξαν τὰς ὑδρίας 

τὰς ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. ic Kai ἐσάλπι-- 
σαν αἱ τρεῖς ἀρχαὶ ἐν ταῖς κερατίναις, καὶ 
συνέτριψαν TU ὑδρίας, καὶ ἐχράτησαν ἐν 
χερσὶν ἀριστεραῖς αὐτῶν τὰς λαμπάδας, καὶ 
ἐν χερσὶ δεξιαῖς αὐτῶν τὰς χερατίνας τοῦ 
σαλπίζειν" καὶ ἀνέχραξαν" “Ῥομφαία τῷ xv- 
ἕῳ καὶ τῷ T: cde. ?' Καὶ ἔστησεν ἀνὴρ 
p. ἑαυτῷ κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, או 8 
πᾶσα ἡ παρεμβολὴ, καὶ ἐσήμαναν καὶ ἐφυ- 
γον. ?? Καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς τριακοσίαις 
χερατίναις καὶ ἔϑηχε χύριος τὴν ῥομφαίαν 
ἀνδρὺς ἐν τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν 1407 τῇ 
παρεμβολῆ. "5 Καὶ ἔφυγεν ἢ παρεμβολὴ 
ἕως Βηϑσεὲδ Ταγαραγαϑιὰ ᾿Αβελμεουλὰ ἐπὶ 
Tef«9. Καὶ ἐβόησαν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἀπὸ 
Νεφϑαλὶ, καὶ ἀπὸ ono, καὶ ἀπὸ παντὸς 
Τανασσῆ, καὶ ἐδίωξαν ὀπίσω Madwy. 

?! Καὶ ἀγγέλους ἀπέστειλε Γεδεὼν ἔν 
παντὶ ὄρει Fqpoalu, λέγων Κατάβητε εἰς 
συνάντησιν 1000006, καὶ καταλάβετε Euv- 
τοῖς τὸ ὕδωρ ἕως Βαιϑηρὰ καὶ τὸν ᾿Ιορδά- 
γην. Καὶ ἐβόησε πᾶς ἀνὴρ "Eqgolu, καὶ 
προχατελάβοντο τὸ ὕδωρ ἕως Βαιϑηρὰ καὶ 
τὸν Ἰορδάνην. 25 Kai συνελάβοντο τοὺς 
v ^A ^ M 2 ^ M 

ἄρχοντας Muduiu καὶ τὸν Qorg καὶ τὸν 
Zu, καὶ ἀπέχτειναν τὸν "Qog8 iv Σοὺρ 
᾿Ωρηβ, καὶ τὸν Zug ἀπέκτειναν ἐν ἽἸαχεφ- 
Try. Kal χατεδίωξαν τὴν Mau, καὶ 
τὴν χεραλὴν ᾿Ωρὴβ καὶ Za ἤνεγκαν πρὸς 
Γεδεὼν ἀπὸ πέραν τοῦ Ιορδάνου. 

WIEN. Καὶ εἶπαν πρὸς Γεδεὼν ἀνὴρ 
Ἐφραίμ" Ti τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν 
τοῦ μὴ καλέσαι ἡμᾶς ὅτε ἐπορεύϑης παρα- 
τάξασϑαι ἐν 1000006 ; καὶ διελέξαντο πρὸς 
αὐτὸν ἰσχυρῶς. 3 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 

19. AEF: ἐν μέρει τῆς παρ. ἀρχομένης τῆς qv- 
λακῆς τῆς μεσούσης" τιλὴν ἐγέρσει ἤγειρεν. 30. Α: 
καὶ ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῶν τῶν 
λαμπάδων, καὶ iv τῇ χειρὶ τῇ δεξιᾷ αὐτῶν αἱ 

κερατίναι, 19-20. B': χειρσὶν (ter). 21. AEF: Kai | 
ἔστησεν (-σαν F) ἕκαστος xa9' ἑαντὸν. 22, A: Καὶ 

4061. αἱ κερατίναι, καὶ 196870 κύρ. μάχαιραν... 
αὐτοῦ, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ π. 23, A: Καὶ bg. πᾶσα 5j | 
παρ, ἕως τῆς Βασεεττὰ, καὶ συνηγμένη ἕως χείλους | 
Βασελ--μεουλὰ καὶ ἐπὶ Γαβαϑ'... ἐκ Νιεφϑαλεὶ μς καὶ 
ἐξ Mojo, καὶ ἐκ π. M. 24, A: ...וש τὸ ὕδωρ 
Βαιϑηρὼ. 25. A: Καὶ συνέλαβον τοὺς δύο ἄρχον-- 
rag Μαδιὰμ, τὸν. — 4. AF: Kok εἶπεν τιρὸς av- 
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en trois en- 290. Et pont sonné autour du eap 
8 troupes son- droits. Hébreu et Septante : > et les tro 

nerent de la trompette ». 
2%. Cependant les trois cents hommes conti- 

nuaient à sonner des trompelles. Hébreu etseptante : 
» et ils sonnèrent des trois cents trompettes ». — 

Alors le Seigneur envoya le glaive dans tout 
el ils se tuaient les uns les autres, Hébreu 
tante : « et Jahvéh (le Seigneur) placa. 
chacun contre son prochain et contre tout: 
(Septante : par tout le camp) >. BR 

aR 



Les Juges, VII, 20— VIII, 2. 181 
IV. Gédéon (VIEI-VEBE). — 2° Gédéon délivre Israël (VII). 

i viri qui erant cum eo, in par- 
eastrórum, incipiéntibus vigiliis 
is médiæ, et custódibus susci- 
, coepérunt büccinis clángere, et 
lódere inter se lagénas. ?? Cum- 

per gyrum castrórum in tribus 
märent locis, et hydrias confre- 

, tenuérunt sinístris mánibus 
jades, et dextris sonántestubas, 
iverüntque : Gládius Dómini et 
ónis : ?! stantes sínguli in loco 
per circüitum castrorum hosti- 
n. Omnia ítaque castra turbäta κι ς ἃ 
, et vociferántes, ululantésque ter Ma 
runt : ?? et nihilóminus insis- "^" 

trecénti viri büccinis perso- 1 n«. 14, 90. 
mmisitque Dóminus gládium * 522,75, 

ibus castris, et mütua se cæ- 
ncäbant, ?? fugiéntes usque ad 

isétta, et crepidinem Abelmehula 
'ebbath. Conclamäntes autem 
Israel de Néphthali, et Aser, et 7" 5 * 
i Manásse, persequebántur Má- 

"Ege ם ₪ 2 ₪ ₪28 ₪2 29 | | 

= 
1 

| Do pr 3 Reg. 19, 16. 

Misitque Gédeon nüntios in om- Frhraimi- 
nontem Ephraim, dicens : pugnam 

vocantur. 

éndite in occürsum Mädian, et 
3416 aquas usque Béthbera atque sud. 1», 5; 
ánem. Clamavitque omnis Eph- ** 

et præoccupävit aquas atque σα. 7, 30. 
em usque Béthebra. 2? Appre- ,..,, ,, 
que duos viros Mádian, Oreb 6 

jb, interfécit Oreb in petra Oreb, 
vero in torculári Zeb. Et per- 
1 sunt Mádian, cápita Oreb et 
“portäntes ad Gédeon trans 
ta Jordánis. 
ἘΠΕ. ' Dixerüntque ad eum viri , *. 
aim : Quid est hoc quod fácere Epbraimi- 
sti, ut nos non vocáres, cum ad PE 
lam pérgeres contra Mádian? su. 1», 1. 
1105 fórtiter, et prope vim infe- 79*!* * 

? Quibusille respóndit : Quid 11, 13. 

hommes qui étaient avec lui, dans 
une partie du camp, quand commen- 
caient les veilles du milieu de la nuit; 
puis, les gardes étant réveillés, ils 
commencérent à sonner des trompet- 
tes, et à heurter leurs cruches l'une 
contre l'autre; ?? et ayant sonné autour 
du camp en trois endroits, et ayant 
brisé les cruches, ils tinrent les lampes 
de la main gauche, sonnant de la trom- 
pette de la droite, et ils crièrent : 
« Le glaive du Seigneur et de Gédéon! » 
?! se tenant chacun à son poste autour 
du camp des ennemis. Aussitót tout le 
camp fut troublé ; et vociférant et hur- 
lant ils s'enfuirent. ?? Cependant les 
trois cents hommes continuaient à son- 
ner des trompettes. Alors le Seigneur 
envoya le glaive dans tout le camp, et 
ils se tuaient les uns les autres, ?? fuyant 
jusqu'à Bethsetta et au bord d'Abelmé- 
ula en Tebbath. Mais les hommes 

d'Israél des tribus de Nephthali, d'Aser 
et de toute la tribu de Manassé, criant 
ensemble, poursuivaient Madian. 

?! Et Gédéon envoya des messagers 
sur toute la montagne d'Ephraim, di- 
sant : « Descendez à la rencontre de 
Madian, et emparez-vous des eaux jus- 
uà Bethbéra et jusqu'au Jourdain ». 
t tout Ephraim cria et s'empara des 

eaux et du Jourdain jusqu'à Bethbéra. 
?5 Et ayant pris deux hommes de Ma- 
dian. Oreb et Zeb, ils tuèrent Oreb 
au rocher d'Oreb, et Zeb au pressoir 
de Zeb. Et ils poursuivirent Madian, 
portant les tétes d'Oreb et de Zeb à Gé- 
déon au delà des courants du Jourdain. 
WIEN. ' Et les hommes d'Ephraim 

lui dirent : « Qu'as-tu voulu faire, en 
ne nous appelant point, lorsque tu al- 
lais au combat contre Madian? » le 
querellant fortement et lui faisant pres- 
que violence. ? Gédéon leur répondit : 

19. Les veilles. Les Juifs, 
avant Ja captivité, parta- 
geaient la nuil en trois 
veilles; la veille du milieu 
allait de minuit au chant 
du coq. Plus tard ils adop- 
lérent les quatre veilles 
romaines. 

91. Vociférant et hur- 
lant. En poussant les cris 
percants qui leur sont par- 
liculiers, et qui ont été 
signalés par tous les voya- 
geurs. 

No 92. Ils se tuaient les uns 
ure t les têtes des 105 autres. Les armées des 
Qf. 25). (D'après Layari.DOmades orientaux sont 

s plutót une masse confuse 
rmée véritable et les combattants n'ont pas 

e qui les distingue. 
thsetla. Peut-être la Chouttah actuelle. — 
ula, patrie d'Élisée : III Rois, xix, 16, dans 

la tribu d'Issachar, au sud de Bethsan, sur la route 
qui conduit de l'extrémité occidentale du lac de Gé- 
nésareth à Sichem. — Tebbath, localité inconnue. — 
L'histoire raconte plusieurs stratagémes qui ont 
quelque ressemblance avec celui de Gédéon. Les 
Falisques jeterent l'épouvante dans l'armée romaine 
au moyen d'hommes qui avaient pour armes des 
flambeaux et des serpents. Ceux de Véies et de Fi- 
dènes firent la méme chose. Les Dicetes effrayerent 
les Héréens au moyen de trompettes. Mais dans au- 
cun de ces cas les vainqueurs n'avaient renvoyé la 
presque totalité de leurs forces. : ἢ T 

24. Emparez-vous deseaux, des gués. Il n'y avait 
surle Jourdain ni ponts ni barques; on ne pouvait 

le traverser qu'à gué. — Jusqu'à Bethbéra. Depuis 

la mer Morte. — Bethbéra, peut-être le Béthabara de 

Jean, 1, 28. 
95. Oreb (corbeau), et Zeb (loup), deux noms ou sur- 

noms indices de leur rapacité et de leur férocité. 

— Au rocher d'Oreb... ainsi appelés dans la suite du 

nom des princes qui y avaient été tués. — Pressotr. 

Voir plus haut, vr, 41. 



182 Judices, VIII, 3-11. 
εὖ. Gedeo (VIEI-VIEBI). — 3" Zebee et Salmana CVIIH, 1-21). 

Τί ἐποίησα νῦν χαϑὼς ὑμεῖς; / οὐ χὶ χρείτ- 
των ἐπιφυλλὶς Ἐφραὶμ ἢ τρυγητὸς "Afiézeo; ; 
3 Ἐν χειρὶ ὑμῶν παρέδωκε κύριος τοὺς ἄρ- 
ζοντας Madii, τὸν Soi καὶ τὸν 20/0" 
xai τί ἠδυνήϑην ποιῆσαι ὡς ὑμεῖς; Tits 
ἀνέϑη τὸ πνεῦμα αὐτῶν dm αὐτοῦ ἐν τῷ 
λαλῆσαι αὐτὸν τὸν λόγον τοῦτον. 

1 Καὶ ἦλϑε Γεδεὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ιορδάνην, καὶ 
διέβη. αὐτὸς καὶ οἱ τριακόσιοι ἄνδρες οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ, πεινῶντες καὶ διώχοντες. ὃ Καὶ εἶπε 
τοῖς ἀνδράσι Zoxyuid” “ὅτε δὴ ἄρτους εἰς 
τροφὴν τῷ λαῷ τούτῳ τῷ ἐν ποσίν μου ὅτι 
ἐκλείπουσιν, καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι διώκων ὀπίσω 
τοῦ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ βασιλέων "Μαδιάμ. 
* Καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες Σοχχώϑ' Mi χεὶρ 
Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ γῦν ἐν χειρί σου, ὅτι 
δώσομεν τῇ δυνάμει σου ἄρτους; * Καὶ εἶπιε 
Γεδεών" A τοῦτο ἐν τῷ δοῦναι κύριον τὸν 
Ζεβεὲ καὶ τὸν Noua ἐν | χειρί μου, χαὶ 
ἐγὼ ἀλοήσω τὰς σάρχας ὑμῶν ἐν ταῖς ἀχάν- 
ϑαις τῆς ἐρήμου, καὶ ἐν ταῖς Βαρκηνίμ. 
5 Καὶ ἀνέβη ἐχκεῖϑεν εἰς Φανουὴλ, καὶ ἐλώ- 
λησε πρὸς αὐτοὺς ὡςαύτως καὶ ἀπεχρίϑης- 
σαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Φανουὴλ ὃν τρύπον 
ἀπεκχρίϑησαν ἄνδρες Σοχχώϑ. ? Καὶ εἶπε 
Γεδεὼν πρὸς ἄνδρας Φανουήλ᾽ Ἔν ἐπι- 
στροφῇ μου pev. εἰρήνης χκατασχώψω τὸν 
πύργον τοῦτον. 
! Kai Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὰ ἐν Καρχὼρ, 

καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτῶν μετ' αὐτῶν «cei 
δεκαπέντε χιλιάδες, πάντες οἱ καταλελειμ- 
μένοι. ἀπὸ πάσης παρεμβολῆς ἀλλοφύλων. 
καὶ οἱ πεπτωχύτες, ἑχατὸν εἴκοσι χιλιάδες 
ἀνδρῶν σπωμένων ῥομφαίαν. " Καὶ ἀνέβη 
[ sdeav ὁδὸν τῶν σχηνούντων. ἐν σχηναῖς 
ἀπὸ ἀνατολῶν τῆς Ναβαὶ καὶ eyed, καὶ 
ἐπάταξε τὴν παρεμβολὴν, καὶ ἡ παρεμβολὴ 

2. AEF: (1. Ἢ ἀχὸ Οὐχὶ. 3. A: ἠδυνάσθην. 
AEF: (l. ὡς) καϑὼς. At (p. vy.) καὶ κατέπαυσαν. 
AEF: {. ἀνέϑη) ἀνῆκε. ἀ. AEF: μετ᾽ αὐτοῦ dAryo- 
Vv χοῦντες καὶ ה 5. A: 1016 δὴ ἄρτους 
τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πεινῶσιν" byd δὲ διώκω, 
6. AE: εἶπαν... ἐν τῇ χειρί. B': (1. ὅτι) οὐ. A: 
6. dur.) στρατειᾷ, 7. AF: (1. Διὰ τᾶτο.. ἐγὼ 
ἀλοήσω) Οὐχ ὅτως.. καταξανὼ. 8. AEF: 0 
0 κατὰ ταῦτα. AEFT (p. alt. d'texg.) αὐτῷ 
οἱ, 9. AEF: 
λέγων" Ἐν τ 
καίδεκα χιλιάδες, πιώντες καταλειφϑέντες υἱοὶ dva- 

Καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν davovy, | 
9 ἐπιστρέφειν με. 10. A: wçe πεντε-- | 

| Beé. AEF: (l. xai ἢ) 5 δὲ, 
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τολῶν' καὶ οἱ πεπτωκότες ἦσαν ἑκατὸν καὶ t 
χιλιάδες ἀνδρῶν ἐοπασμένων ῥομφαίαν. τ : 

. & à (1. oxyrér.) κατοικούντων, A: 

4. Hébreu : > Et Gédéon vint passer le Jourdain, 
lui et les trois cents hommes fatigués qui étaient 
avec lui dans cette poursuite ». 

5. Parce qu'ils ont défailli, afin que nous puissions 
pem. Hébreu : 

Pace Cependant Zébée et Salmana se reposaient avec 

« Car ils sont fatigués et je 

toute leur armée. Hébreu et septante :+ 4 

et Salmana étaient à Karkor (Carcar) et | eur 

avec eux ». — De toutes les troupes 
orientaux. Hébreu : > de toute Fert 
l'Orient ». 

11. Et ne soupconnaient rien de [dc 
ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
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AV. Gédéon (VI-VIIL). — 3^ Zébée et Salmana (VIII, 1-21). 

im tale fácere pótui, quale vos fe- 
nonne mélior est racémus 

raim, vindémiis Abiézer? ? In 
nus vestras Dóminus trádidit prín- 
s Mádian, Oreb et Zeb : quid tale 
re pótui, quale vos fecístis? Quod 
n locütus esset, requiévit spiritus 
um, quo tumébant contra eum. 
! Cumque venísset Gédeon ad Jor- 
lem, transivit eum cum trecéntis 
is qui secum erant : et prz lassi- 
iine, fugiéntes pérsequi non póte- 
it. * Dixitque ad viros Soccoth : 

>, Óbsecro, panes pópulo qui 
cum est, quia valde defecérunt : 
póssimus pérsequi Zébee et Sál- 
ma reges Mádian. * Respondérunt 

ipes Soccoth: Fórsitan palmæ 
Zébee et Sälmana in 

mu tua sunt, et idcirco póstu- 
| ut demus exercitui tuo pa- 
i." Quibus ille ait : Cum ergo 
ididerit Dóminus Zébee et Säl- 
ina in manus meas, cónteram 

S vestras cum spinis tribulís- 
: desérti. * Et inde conscéndens, 
it in Phánuel : locutüsque est ad 
os loci illíus similia. Cui et illi 
pondérunt, sicut respónderant 
| Soecoth. ? Dixit itaque et eis : 
m revérsus füero victor in pace, 
truam turrim hanc. 
D Zébee autem et Sálmana re- 
"scébant cum omni exércitu suo. 
indecim enim míllia viri remánse- 
ex ómnibus turmis orientálium 
órum, cæsis centum vigínti 

libus bellatórum educéntium glá- 
dium. !! Ascendénsque Gédeon per 
am eórum qui in tabernáculis mo- 
Jäntur, ad orientálem partem Nobe | 
égbaa, percüssit castra hóstium, 
Secüri erant, et nihil advérsi 

ape eren: 

+ 7% "^S c 
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Jud, 7, 24; 
6, 31, 15, 11. 

Jud, 7, 25. 

Jud. 7, ?3. 

Jos. 13, 27. 
Gen. 33, 17. 

Viri Soc; 
coth et 
Phanuel 
panes 

negant. 

Ps. 52, 12. 
Os. 10, 14. 

Jud. 8, 16. 

Reg. 12, 25. 
Gen. 32, 24, 

30. 

Zebee et 
Salmana 
captivi. 

Jud. 8, 17. 

Jud. 20, 3, 

Num. 32, 34, 
42. 

« Qu'ai-je donc pu faire de semblable à 
ce que vous-mémes avez fait? Une 
grappe de raisin d'Éphraim ne vaut- 
elle pas mieux que les vendanges d'A- 
biézer? * C'est en vos mains que le 
Seigneur a livréles princes de Madian, 
Oreb et Zeb. Qu'ai-je pu faire de sem- 
blable à ce que vous-mémes avez fait ? » 
Lorsqu'il leur eut dit cela, l'esprit dont 
ils étaient animés contre lui s'apaisa. 

* Et lorsque Gédéon fut venu prés du 
Jourdain, ille passa avec les trois cents 
hommes qui étaient avec lui; mais à 
cause de leur lassitude, ils ne pouvaient 
oursuivre les fuyards. ? Et 11 dit aux 
ommes de Soccoth : > Donnez, je vous 

prie, des pains aux gens qui sont avec 
moi, parce qu'ils ont défailli, afin que 
nous puissions poursuivre Zébée et Sal- 
mana, rois de Madian ». * Les princes de 
Soccoth répondirent : « Peut-étre que 
les paumes des mains de Zébée et de 
Salmana sonten ta main, et c'est pour- 
quoi tu demandes que nous donnions des 
pains à ton armée ». 7 Gédéon leur ré- 
pliqua : > Lors donc que le Seigneur 
aura livré Zébée et Salmana en mes 
mains, je déchirerai votre chair avec 
les épines et les ronces du désert ». 
8 Et montant de là, il vint à Phanuel, et 
dit aux hommes de ce lieu des choses 
semblables ; et ceux-ci lui répondirent, 
comme avaient répondu les hommes 
de Soccoth. ? C'est pourquoi il leur dit 
à euxaussi : > Lorsque je serairevenu en 
paix victorieux, je détruirai cette tour ». 

19 Cependant Zébée et Salmana se 
reposaient avec toute leur armée; car 
il était resté quinze mille hommes de 
toutes les troupes des peuples orien- 
taux, cent vingt mille guerriers, tirant 
le glaive, ayant été taillés en piéces. 
#4 Et Gédéon, montant par la voie de 
ceux qui demeuraient dans les tentes, 
vers la partie orientale de Nobé et de 
Jegbaa, battit le camp des ennemis, 
qui étaient en sécurité, et ne soupcon- 

3. Zébée et Salmana, VIII, 1-21. 
-- 

Il. 1-3. Cet épisode est raconté par anticipation 

| m e ne cat avoir lieu que lorsque l’expédi 

| & Un e grappe, 
1 e pas 

106 que vous venez de faire ne vaut-il 

Len finir d'un coup avec les Éphraimites, dont 
eur vient de faire connaitre les exploits, dans 

> d'Oreb et de Zeb. Les plaintes des Éphrai- 
tion 

etc. Le sensest : La tribu d'Éphraim 
| mieux à elle seule que toute la fa- 
τ mille des Abiézérites à laquelle j'appartiens? ou bien 

pas 
eux que mon exploit? J'ai commencé la guerre, 

5 l'avez achevée. 
'occoth, aujourd'hui Tell-Derala. — Donnez. 
ins. Les hommes qui se batlaient ne rece- 

vaient ni solde ni vivres : chacun devait s'en pro- 
curer comme il pouvait. — Poursuivre Zébée et Sal- 
mana, qui avaient franchi le Jourdain, probable- 
ment à l'endroit où le Jaboc se jette dans le fleuve- 
et étaient parvenus à s'enfuir, tandis que les autres 
étaientécrasés à Bethbéra. = : 1 

6. Les princes de 5000017 répondirent, par crainte 
des represailles des Madianites, auxquelles leur si- 

tuation à l'est du Jourdain les rendait plus exposés. 
8. Phanuel. Voir note sur Genèse, xxxi, 30. 
10. Se reposaient. Le texte original porte: ὦ Karkor, 

localité dans le désert dont le site est inconnu. > 
41. Nobé, auparavant Chanath, dans la demi-tribu 

de Manassé oriental, la Chanaouat actuelle, sur la 

route de Damas à Bosra de la Trachonitide. — Jegbaa, 

5116 inconnu. 
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LV. Gedeo (VIE-VIBRE). — 3^ Zebee et Salmana ( ΕΠΙ͂, 1-21). 

ἣν πεπιοιϑιυῖα, 3 χαὶ ₪ ᾿ἔψυγον Ζεβεὲ χαὶ Σαλ- 
μανά" καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ hse y 
58 τοὺς δίο βασιλεῖς αδιὼμ τὸν Ζεβεὲ". 
καὶ τὸν Σαλμανὰ, καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβο- 
λὴν ἐξέστησε. 13 Καὶ ἐπέστρεψε 1 00 
υἱὸς ᾿Ιωὰς ἀπὸ τῆς παρατάξεως ἀπὸ ἐπά- 
vuv τῆς παρατάξεως. 100, "" καὶ συνέ- 
λαβὲ “παιδάριον ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν Σοχχωϑ, 
χαὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν" καὶ ἔγραψε πρὸς 
αὐτὸν ὀνόματα τῶν ἀρχόντων Σοχχωϑ | 
χαὶ τῶν “πρεσβυτέρων αὐτῶν, ἑβδομήκοντα 
xai ἑπτὰ ἄνδρας. 15 Καὶ παρεγένετο Le- 
δεῶν πρὸς τοὺς ἄρχοντας 2000 καὶ &- 
ner" Ἰδοὺ Ζεβεὲ xai Σαλμανὰ ἐν οἷς ὠνει- 
δίσατέ με, λέγοντες" Mj χεὶρ Ζεβεὲ καὶ 

  νῦν ἐν χειρί σου, ὅτι | δώσομεν τοῖςבג ויש
ἀνδράσι σου τοῖς ἐκλείπουσιν à, ἄρτους; 16 Καὶ 
ἔλαβε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πύλεως ἐν 
ταῖς ἀχάνϑαις τῆς ἐρήμου xai ταῖς Bao- 
xiu, xai ἡλόησεν ἐν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας 
τῆς πόλεως. " Καὶ τὸν πύργον Φανουὴλ 
κατέστρεψε, χαὶ ἀπέχτεινξ τοὺς ἄνδρας" τῆς 
πόλεως. '* Καὶ εἶπε πρὸς Ζεβεὲ καὶ Σαλ- 
μανάώ Ποῦ οἱ ἄνδρες otc ἀπεχτείνατε ἐν 
Θαβώρ; Καὶ εἶπαν Ὥς σὺ, ὡς αὐτοὶ, εἰς 
ὁμοίωμα υἱοῦ βασιλέως. יל Καὶ εἶπε 1%- 
0 μου καὶ υἱοὶ τῆς μητρύς μου 
ἦσαν, ξῇ κύριος, εἰ ἐξωογονήκχειτε ai rovc, 
οὐχ ἂν ἀπέκτεινα ὑμᾶς. 30 Καὶ εἶπεν Ἴ1- 
ϑὲρ τῷ πρωτοτόχῳ αὐτοῦ" ᾿Αναστὰς ἀπό- 
xr&voy αὐτούς" καὶ οὐκ ἔσπασε τὸ παιδάώ- 
Quor τὴν δομφαίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήϑη, ὅτι 
ἔτι νεώτερος ἦν. * Καὶ εἶπε Ζεβεὲ xai 

 , ᾿Ἵνάστα OÙ καὶ συνάντησον. ἡμῖνב
ὅτι ὡς ἀνδρὸς 7 ἡ δύναμίς σου. Καὶ ἀνέστη 
Γεδεων, καὶ ἀπέχτεινξδ τὸν Ζεβεὲ καὶ τὸν 
“Σαλμαγά. Καὶ ἔλαβε τοὺς μηνίσχους τοὺς 
ἐν τοῖς Tou ἥλοις τῶν καμήλων αὐτῶν. 

22 Καὶ εἶπον ἀνὴρ Ἰσραὴλ πρὸς Γεδεών" 

12. AEF: ἔφυγεν... 

τοῦ πολέμον ἀπὸ ἀναβάσεως "Eges. 14. AEF: 
ἀπεγράψατο πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἄρχοντας Zox 79 
καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῆς éfPdouixorra ἑτιτὰ 
ἄνδρας. 15. AEF: (1. ἐν οἷς) δι᾽ 00. B': (1. bxiecr.) 
ixiin, (EF: ἐκλνο μένοις, A: ἐκλεῖυ μένοις). 16. AEF: 
Καὶ ἔλαβον τοὺς ἄρχοντας ἱκαὶ τοὺς πρεσβυτέρους 
τῆς τιόλεως καὶ κατέξαγεν avtovg! ἐν ταῖς. 17. AEF: 
(Ll. κατέστρ.) κατέσκαψε, 18. AEF: (l. εἰς ouoi. | 
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*- 
τι ὡς 

12. Et Gédéon, les poursuivant. 
tante : « et il les poursuivit ». 

13. Et revenant du combat. Hébreu et Septante : 
* et Gédéon fils de Joas revint du combat ». 

14. Et il l'interrogea sur les noms des princes et 
des anciens de Soccoth; et il écrivit soixante-dix. 
sept hommes. Hébreu et Septante : > et il interrogea, 
et il écrivit pour lui les princes de Soccoth et les 

Hébreu et Sep- anciens : soixante-dix-sept hommes ». 4 
45, 11 vint ensuite à Soccoth. Hébreu : T 1 

pres des hommes de Soccoth ». ^ 
45, Et mit en pièces n'est pas dans l'hé 
48. Et l'un d'eux manque dans les Septantes 
21. Parce que la force de l'homme est en - 

tion de son âge. Hébreu : « comme (est) I'hc 
ainsi (est) sa force ». 
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FW. Gédéon (VI-VIEN). — 3^ Zébée et Salmana (VIII, 1-21). 

ispicabántur. ᾿Ξ Fugerüntque Zébee 
et Sálmana, quos pérsequens Gédeon 
comprehéndit, turbáto omni exér- 

1 eórum. 
18 Reverténsque de bello ante 50- ,,;, riam 
: ortum, !* apprehéndit püerum de amet 
ris Soccoth : interrogavítque eum 'Geacon. 
mina príncipum et seniórum Soc- 
th, et descripsit septuaginta sep- 
mm viros. '* Venitque ad Soccoth, 
dixit eis : En Zébee et Sálmana, 

r quibus exprobrástis mihi, di- 
ates : Fórsitan manus Zébee et Jw 5,6. 
álmana in mánibus tuis sunt, et τὰ 5, 7. 
rco póstulas ut demus viris, qui 

issi sunt et defecérunt, panes. 
* Tulit ergo senióres civitátis et 
inas desérti ac tribulos, et con- 
vit cum eis, atque comminuit viros 

occoth. ‘7 Turrim quoque Phánuel νὰ, ς 9, 
bvértit, occisis habitatóribus civi- 
lis. 
18 Dixítque ad Zébee etSálmana: eeaeon 
uales füerunt viri, quos occidistis ipse zebee 
"Thabor? Qui respondérunt : Sí- $a. 
01168 tui, et unus ex eis quasi fílius 

regis. 1 Quibus ille respóndit : 
Pratres mei fuérunt, fílii matris 

e$ : vivit Dóminus, quia si ser- 
assétis eos, non vos occiderem. 

2! Dixitque Jether primogénito suo : 
mrge, et intérfice eos. Qui non 
düxit gládium : timébat enim, quia 
luc puer erat. 3! Dixerüntque 

ee et Sálmana : Tu surge, et 
irrue in nos : quia juxta' :etátem 
robur est hóminis. Surréxit Gédeon, 5 

interfécit Zébee et Sálmana : et 
_ornaménta ac bullas, quibus 
E camelórum decorári 

nt. 
Dixerüntque omnes viri Israel — * 

DC 

NOT ee NEL aa a, rg qq qum vtm 5 

rr my me γρον. τΚ-- 

naient rien de fâcheux. 13 Or Zébée et 
Salmana s'enfuirent; et Gédéon, les 
oursuivant, les prit, aprés que toute 
eur armée eut été mise en désordre. 

13 Et revenant du combat avant le 
lever du soleil, "111 prit un jeune garcon 
d'entre les hommes de Soccoth, et l'in- 
terrogea sur les noms des princes et 
des anciens de Soccoth ; et il écrivit 
soixante-dix-sept hommes. '*1[ vint 
ensuite à Soccoth, et il leur dit : « Voici 
Zébée et Salmana, au sujet desquels 
vous m'avez insulté, disant : 86 
que les mains de Zébée et Salmana sont 
en tes mains, et c'est pour cela que tu 
demandes que nous donnions des pains 
à tes hommes qui sont Jas et qui ont 
défailli ». 15 Il prit donc les anciens de 
la ville, et des épines et des ronces du 
désert et il en déchira et mit en pièces 
les hommes de Soccoth. 77 Il renversa 
aussi la tour de Phanuel, aprés avoir 
tué les habitants de la ville. 

18 Etildit à Zébéeetà Salmana: > Com- 
ment étaient les hommes que vous avez 
tués au Thabor? » Ils répondirent : 
« Semblables à toi, et l’un d'eux, comme 
le fils du roi ». !? Gédéon leur repartit : 
« C'étaient mes frères, les fils de ma 
mére. Le Seigneur vit! si vous les 
aviez conservés, je nevous tuerais pas ». 
20 Et i] dit à Jéther son premier-né : 
« Lève-toi, et tue-les ». Jéther ne tira 
pas son glaive, car il craignait, parce 
qu'il était encore jeune. ?! Alors Zébée 
et Salmana dirent : « Lève-toi, toi- 
méme, et fonds sur nous; parce que la 
force de l'homme est en proportion de 
son âge ». Gédéon se leva, et tua Zébée 

et Salmana. Il prit ensuite les orne- 
ments et les bulles dont on a coutume 
d'orner le cou des chameaux des rois. 

33 Et tous les hommes d'Israél dirent 

Avant le lever du soleil. La plupart des inter- 
les traduisent par un nom de lieu, « la montée 

Hehkérés », localité inconnue. 
1l en déchira. Ce traitement peut nous paraître 
e, mais il était dans les mœurs du temps, et un 
ple était indispensable. Cf. II Rois, xit, 31. — 
ommes. 11 est probable qu'il faut entendre ceux- 
als dont Gédéon avait demandé les noms. 
Thabor. Les frères de Gédéon s'y étaient ré- 

es pour échapper aux Madianites. Voir plus haut, 
Sur 1v, 42. 
C'étaient mes frères. Gédéon avait à venger la 
de ses freres. C'est un devoir si strict et si fide- 

nt rempli qu'encore aujourd'hui, les Bédouins, 
ne pas s'exposer à la vendetta, dans leurs raz- 
évitent autant que possible de tuer personne. 

C» 

91. Les ornements et les bulles étaient des objets 
d'or, d'argent ou d'autre métal plus ou moins pré- 
cieux que portaient au cou les personnes aussi bien 
que les animaux. Le mot correspondant hébreu, sa- 
harónim, est traduit dans la Vulgate par petites lunes 
ou croissants (lunulæ), au chap. ,וזו 18, d'Isaie. — > L'u- 
sage d'orner le cou des chameaux n'est pas perdu, dit 
M. deSaulcy, et dans la Syrie, quand on rencontre de 

ces animaux harnachés, on est à peu pres assure d'a- 
vance qu'on leur verra un collier. Celui-ci est fré- 

quemment formé de fils d'une petite coquille blan- 

che du genre des porcelaines, et quisert de monnaie 

sous le nom de cauri, sur toute la côte occidentale 

d'Afrique. L'usage des croissants de cuivre s'est 

conservé dans le harnachement militaire de la cava- 
lerie moderne ». 



186 Judices, VIII, 23-33. 

LV. Gedeo (VI-VIEE). — 4^ Ultima Gedeonis CVIIH, 22-35). 

Κύριε, ἄρξον ἡ ἡμῶν x xal OÙ καὶ ó υἱός σου, 
καὶ ὃ υἱὸς τοῦ υἱοῦ σου, ὅτι OÙ ἔσωσας 
Ts ἐχ χειρὸς Μαδιάμ. 3" Καὶ εἶπε πρὸς. 
αὐ τοὺς fidei» Ovx ἄρξω 8 0 סול[ 
ἄρξει ὃ υἱός μου ἐν ὑμῖν" ὕριος ἄρξει. 
ὑμῶν. 3" Καὶ εἶπε, πρὸς αὐτοὺς Γεδεών. 
«Αἰτήσομαι παρ ὑμῶν αἴτημα, καὶ δότε μοι. 
ἀνὴρ ὁ ἐνώτιον ix σκύλων αὐτοῦ, ὅτι ἐνώτια, 

υσᾶ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν Ἰσμαηλῖται. 3 Καὶ 
εἶπαν" Adovreg δώσομεν" καὶ ἀνέπτυξε τὸ 
ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἔβαλεν ἐχεῖ ἀνὴρ ἐνώτιον 
σχύλων αὐτοῦ. "5 Καὶ ἐγένετο, ὁ Gra uic 
τῶν ἐνωτίων τῶν χρυσῶν ὧν ἤτησε, χίλιοι 
καὶ ἑπτακύσιοι χρυσοὶ, πάρεξ τῶν μηνίσχων 
καὶ τῶν στραγγαλίδων καὶ τῶν ἱματίων καὶ 
πορφυρίδων τῶν ἐπὶ βασιλεῦσι Μαδιὰμ, καὶ 
ἔχτὸς τῶν περιϑεμάτων ἃ ἃ ἣν ἐν τοῖς τραχή- 
λοις τῶν καμήλων αὐτῶν. 51 Καὶ ἐ ἐποί σεν 
αὐτὸ Γεδειὸν εἰς Eqo, καὶ ἔστησεν αὐτὸ ἐν 
πόλει αὐτοῦ ἐν ̓ Ἐφραϑά: καὶ ἐξεπόρνευσε 
πᾶς ᾿Ισραὴλ ὀπίσω αὐτοῦ ἐχεῖ, καὶ ἐγένετο 
τῷ Γεδεων καὶ τῷ οἴχῳω αὐτοῦ εἰς σχῶλον. 
28 Καὶ συνεστάλη Mudièu 2 ἐνώπιον υἱῶν Ἰσ- 
ραὴλ, καὶ οὐ προςέϑηκαν dou κεφαλὴν αὐὖ- 
τῶν" καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη 
ἐν ἡμέραις Γεδεών. 

2 Καὶ ἐπορεύϑη Ἱεροβάαλ υἱὸς Ἰωὰς, 
καὶ ἐχάϑισεν ἐν olx αὐτοῦ. Καὶ τῷ 
Γεδεὼν ἦσαν υἱοὶ ἑβδομήκοντα, ἐχπορευό- 
μενοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖχες | πολλαὶ 
σαν αὐτῷ. 3) Καὶ παλλακὴ αὐτοῦ ἦν ἐν 

Avyiu, xai ἔτεκεν αὐτῷ καί γε αὐτὴ viov, 
xai ἔϑηχε τὸ ὄνομα. ᾿Αβιμέλε; x 33 Kai ἀπέ- 
dt I. 6060 vioc "Indc £v πόλει αὐτοῦ, xal 

n à τῷ τώφῳ ᾿Ιωὰς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
ἐν ud ABI “Ecdgi. 

Kal ἐγενήϑη ὡς ἀπέϑανε D Eder, xai 
ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐξεπόρνευ- 
σαν ὀπίσω τῶν Βααλίμ, καὶ ἔϑηχαν ξαυτοῖς 

92. B'* καὶ ó υἱὸς τοῦ υἱοῦ σον. 33. AEF: 6 
υἱός mou ὑμῶν. 24, AEF: αἴτησιν... χρυσᾶ γπεολλὰ ἣν 
αὐτοῖς. AEFB': ὅτι Ἰσμαηλείται ἤσαν, 25, AEF: 
(1. ἔβασ.) ἔῤῥιψεν. AF: ἐνώτιον φυσοῦν τῶν σκύ- 
λων. 26. B: πεντακόσιοι. Α: ὧν ἠτήσατο, σίκλοι 
λιοι καὶ ἕπτα. χρυσοῦ, τιλὴν τῶν σιώνων καὶ τῶν 

δρμίσκων καὶ τῶν τιεριβολαίων τῶν πορφυρῶν τῶν 
ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσι Μαδιάμ, καὶ τιλὴν τῶν κλοιῶν 
τῶν χρυσῶν τῶν. 97. AEF: (1. σκῶλον) oxarda- 
Aor, 28. A: Καὶ ἐνετράπη Mud, ἀπὸ προφώπον Ἶσ-- 
gaz, 29. B': Ἱεαροβάαλ. AEF: (1. Era.) κατῴκη- 
σεν. 31. A: Καὶ παλλακὴ. AD!: τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 
32. AEF: "e, ἐν πολιᾷ (s. πολειᾷ)ὴ ἀγαθῇ. A: 
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 .v 26. ק"זב ו ץמק ,

"Ego. πατρὸς ᾿Αβιεζρεί. 33. Bi: (1. óc) x 
AEF: ἐπεστράφησαν. A: Βααλεὶμ, καὶ ἔϑε 
| τοῖς τὸν Βααλβεὲρ els. 

$4. Donnez-moi. Hébreu et Septante : > donnez- 
moi chacun ». — Car les Ismaëlites avaient cou- 
tume de porter des pendants d'oreilles en or. Hébreu 
et Septante : « car ils avaient des anneaux d'or, 
parce qu'ils étaient Ismaëlites ». 

26. Et outre les carcans d'or des chameaux, 116- 
breu et Septante : > et en dehors des colliers qui 
étaient au cou des chameaux ». 

0 
98. Que gouverna Gédéon. Hébreu et 

« dans les jours de Gédéon ». 2 
29. Jérobaal. L'hébreu et les Septante. 

* lils de Joas ». - 
30, Et il eut. Hébreu et Seplante : « et 

avait >. — Plusieurs femmes. Hébreu et 6 
* beaucoup de femmes ». 
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εν. Gédéon (VI-VIIL). — 4^ Fin de Gédéon (VIII, 22-35). 

à édeon : Domináre nostri tu, et 
lius tuus, et filius filii tui : quia li- 
ierásti nos de manu Mádian. 33 Qui- 
us ille ait: Non dominábor vestri, 
ec dominäbitur in vos filius meus 
d dominäbitur vobis Dóminus. 
! Dixitque ad eos : Unam petitiónem 
jóstulo a vobis : Date mihi inaüres 
x przeda vestra. Inaüres enim aüreas 
smaëlitæ ^habére  consuéverant. 

5 Qui respondérunt : Libentissime 
lábimus. Expandentésque super 
terram pállium, projecérunt in eo 
inaüres de præda : ?* et fuit pondus 
stulatárum inaürium, mille sep- 

ingénti auri sicli, absque ornamén- 
lis, et monilibus, et veste purpürea, 
quibus reges Mádian uti sóliti erant, 
t præter torques aüreas camelórum. 
: Fecitque ex eo Gédeon ephod, et conñeitur. 
jósui illud in civitáte sua Ephra. 
Forniceatüsque est omnis Israel in 
50, et factum est Gedeóni et omni 
lómui ejus in ruínam. ?* Humiliátus 
38+ autem Mádian coram filiis Israel, 
160 potuéruntultra cervices eleváre : ua. s 11,50; 
ed quiévit terra per quadraginta ^^" 
innos, quibus Gédeon præfuit. 
= ** Abiit itaque Jeróbaal filius Joas, 

et habitävit in domo sua : *? habuit- 
jue septuaginta fílios, qui egréssi 
iunt de fémore ejus : eo quod plures 

1 Reg. 12, 12. 

Gen. 35, 4. 

(ty OP mun meto cy tt RE INESSE i RNC 
Ex spoliis 
ephod 

Ultima 
Gedeonis. 

, » * Jud. 10, 4; 

iabéret uxóres. ?' Concubina au- ᾿ 1,9. 
“tem illius, quam habébat in Sichem, 
—génuit ei filium nómine Abimelech. 

Mortuüsque est Gédeon filius 
s in senectüte bona, et sepültus 
in sepülero Joas patris sui in 
ra de família Ezri. 

3 Postquam autem mórtuus est “étuis 
eon, avérsi sunt filii Israel, et c 

fornicáti sunt eum 7». 2, 11. 
Báalim.  Percus- 

Jud, 9, 1-6. 

Jud, 6, 11. 

à Gédéon : « Commande-nous, toi, ton 
fils et le fils de ton fils, parce que tu 
nous as délivrés de la main de Madian ». 
39 Gédéon leur répondit : > Je ne vous 
commanderai point, et mon fils ne 
vous commandera point; mais le Sei- 
gneur vous commandera ». 2*1[ leur 
dit encore : « Je vous fais une seule 
demande : Donnez-moi les pendants 
d'oreilles de votre butin ». Car les 
Ismaélites avaient coutume de porter 
des pendants d'oreilles en or. ?? Ceux-ci 
répondirent Nous les donnerons 
trés volontiers ». Et étendant sur la 
terre le manteau, ils y jetérent les pen- 
dants d'oreilles du butin. * Or, le 
poids des pendants d'oreilles demandés, 
fut de mille sept cents sicles d'or, sans 
compter les ornements, les colliers, et 
le vétement de pourpre dont les rois de 
Madian avaient coutume de se servir, 
et outre les carcans d'or des chameaux. 
?: Et Gédéon en fit un éphod, et il le 
mit dans sa ville d'Ephra. Et tout Is- 
raël tomba dans l'idolátrie à cause de 
cet éphod, qui devint une ruine pour 
Gédéon et pour toute sa maison. ?* Mais 
Madian fut humilié devant les enfants 
d'Israél, et il ne put plus lever la téte; 
mais le pays se reposa pendant les 
quarante ans que gouverna Gédéon. 

29 Alors Jérobaal s'en alla et habita 
en sa maison; 5" et il eut soixante-dix 
fils qui vinrent de lui, parce qu'il avait 
plusieurs femmes, ?'et sa seconde 
femme qu'il avait à Sichem, lui enfanta 
un fils du nom d'Abimélech. 

3?Et Gédéon, fils de Joas, mourut 
dans une heureuse vieillesse, et il fut 
enseveli dans le sépulcre de Joas son 
pére à Ephra de la famille d'Ezri. 

33 Mais aprés que Gédéon fut mort, 
les enfants d'Israél se détournérent, et 
forniquèrent avec Baal. Et ils firent 

« 

4^ Fin de Gédeon, 
VIII, 22-35. 

22. Commande-nous. 
Ce qui prouve que le 
juge ne gouvernait pas 
le peuple aprés l'avoir 
délivré. 

94. Les pendants d'o- 
reilles. Voir note sur 
122006, xxxi, 1. Le mot 
nézem, ir me dans 
lhébreu, désigne un 
pendant de nez. Il était 
porté par les femmes, 

mais aussi par les hommes. Le musée de Carthage 
possède un petit monument punique, qui représente 
un homme portant le nézem. — Les Ismaélites. Voir 
note sur Genèse, xxxvit, 25. 

25. Le manteau. Hébreu simlah,vétement de dessus. 
26. Millesept cents sicles d'or, 2*kilogr. 140grammes. 
21. Fit un éphod. Voir note sur 222000, xxvur, 4. 

On peut supposer avec saint Augustin que Gédéon 
ajouta à l'éphod plusieurs autres objets sacrés. — 
Le langage de la Bible semble impliquer un blàme 
de l'acte de Gédéon ; cependant il ne tomba pas lui- 
méme dans l'idolàtrie. : 4 

28. Madian fut humilié. À partir de ce jour, il ne 
compte pus parmi les ennemis du peuple de Dieu. 

32. Ephra.... Ezri. Noir plus haut, vi, 11. 
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V. Abimelech, 'T'hola et Jair (EX-X, δ). — 1 Abimelech (IX). 

τῷ Βάαλ διαϑήκχην, τοῦ εἶναι αὐτοῖς αὐτὸν, 
εἰς ϑεόν. על à οὐχ ἐμνήσθησαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ κυρίου τοῦ ϑεοῦ τοῦ óvoauévov av- 
τοὺς ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ϑλιβόντων͵ αὐ- 
τοὺς κυχλόϑεν. 55 Καὶ οὐχ ἐποίησαν ἔλεος 
μετὰ τοῦ οἴκου Ἱεροβάαλ, αὐτός ἔστι 1%-| 
060 χατὰ πάντα τὰ ἀγαϑὰ ἃ ἐποίησε μετὰ 
ἸΙσραήλ. 

᾿ἐπορεύϑη ᾿Αβιμέλεχ υἱὸς Ἵερο-א.  
Pau, εἰς Συχὲμ πρὸς ἀδελφοὺς μητρὸς ₪ 
TOU, xc ἐλάλησε 7:006 αὐτοὺς χαὶ πρὸς 
πᾶσαν συγγένειαν οἴκου πατρὸς μητρὸς aÿ- 
τοῦ, λέγων" ? “Ἰαλήσατε δὴ ἐ ἐν τοῖς ὠσὶ πάών- 
των τῶν ἀνδρῶν Συχέμ Τί τὸ ἀγαϑὸν 
ὑμῖν κυριεῦσαι, ὑμῶν ἑβδομήκοντα ἄνδρας 
πάντας υἱοὺς Ἱεροβάαλ, ἢ κυριεύειν ὑμῶν 
ἄνδοα ἕ ἕνα; Καὶ μνήσθητε ὅτι ὀστοῦν ὑμῶν 
καὶ σιὰρξ ὑμῶν εἰμι. ? Καὶ ἐλάλησαν περὶ 
αὐτοῦ οἱ ἀδελφοὶ τῆς μητρὺς αὐτοῦ ἐν τοῖς 
ὠσὶ πάντων τῶν ἀνδρῶν Συχὲμ πάντας 
τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἄκλινεν ἢ καρδία 
αὐτῶν ὀπίσω ᾿Αβιμεέλεχ, ὅτι εἶπαν" ̓ άδελ- 
qoc ἡμῶν ἐστι. * Καὶ ἔδωχαν αὐτῷ £do- 
μήκοντα ἀργυρίου ἐξ οἴκου Βααλβερίϑ', καὶ 
ἐμισϑώσατο ἑαυτῷ ᾿Αβιμέλεχ ἄνδρας χε- 
vous d δειλοὺς, xai ἐπορεύϑησαν ὀπίσω 
αὐτοῦ. 5 Καὶ εἰςῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ εἰς Ἔφραϑά, χαὶ ἀπέχτεινεξ 
τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ υἱοὺς Ἱεροβάαλ £fdo- 
μήκοντα ἄνδρας ἐπὶ λίϑον ἕνα" καὶ κατε- 
λείφϑη Ἰωάϑαμ υἱὸς Ἱεροβάαλ ὃ νεώτερος, 
ὅτι ἐχρύβη. 

* Καὶ συνήχϑησαν πώντες ἄνδρες “Σικί- 
μων, καὶ πᾶς οἶκος Βηϑμααλὼ, καὶ ἐπορεύ- 
ϑησαν, xai ἐβασίλευσαν τὸν ̓ Αβιμέλεχ πρὸς 
τῇ βαλάνῳ τῇ εὑρετῇ τῆς στάσεως τῆς ἐν 
Sb À αἱ ἀνηγγέλη τῷ ̓ Ιωάϑαμ, χαὶ 
ἐπορεύϑη, καὶ ἔστη ἐπὶ κορυϊρὴν ὄρους Γα- 
θριξὶν, καὶ n; E τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ 
ἔκλαυσε, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ᾿Ακούσατέ μου, 
ἄνδρες Σικίμων, καὶ ἀκούσεται ὑμῶν. ὁ ϑεύς. 
» Πορευόμενα ἐπορεύϑη τὰ ξύλα τοῦ χρίσαι 
ἐφ᾽ ἑαυτὰ βασιλέα, καὶ εἶπον τῇ ἐλαίᾳ" Βα- 

34. A: τῶν ἐχϑρῶν αὐτῶν ϑ1ιβοντων. 35. A: 
Ἱεροβάαλ Γεδεὼν. AEF: κατὰ πᾶσαν τὴν ἀγαϑω-- 
ούγνην, ἣν ἐποί, — 4. AEF: Zixiua πρὸς τοὺ; d, 
τῆς .ו À: πᾶσαν τὴν συγγένειαν τοῦ οἴχου τῆς μιη-- 
y 2. A: ἀνδρῶν Σικίμων" ποῖον βέλτιον ἔστιν 

τὸ ἄρχειν, %. A: ἐκ τοῦ οἴκον Βάαλ διαϑήκης, καὶ 
lao, ἐν αὐτοῖς "AB. dv .א καὶ ϑαάμβου μένους, 
5. A: (L Ἔφραϑ.) ᾿Εφραῖμ,.. ἐπελείφϑη "1196 
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Et ils firent alliance avec Baal, afin qu'il 
i leur n Hébreu : « et ils prirent pour dieu 

Bérith » 

IX. 3. Et ils firent pencher leur cœur. Hébreu et 
Septante : > et leur cœur pencha + 

ἡ. Avec cet argent manque dans les Septante. 
6. Et toutes les familles de la ville de Mello. Hé- 

la maison de Maalo ». — Près du chéne qui 

qui est à Sichem ». Ἢ 

breu : « et tout Beth Millo ». px fw et t 

Sichem. Hébreu : « prés du chéne τσὶ f 
à Sichem ». Septante: > près du chéne de la 

1. Et, d'une voix élevée, il cría et dit. septante : « i 1 
éleva sa voix, pleura, et leur dit =. E : 
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W. Abimélech, 'íFhola, Jaïr (EX-X, δ). — £^ Abimelech (IX). 

0 
ΓΙ. 

. 
el ue cum Baal fœdus, ut esset "Ὁ 
Ein 

n deum : ?* nec recordáti sunt 
mini Dei sui, qui éruit eos de 
Minibus inimicórum suórum óm- 
ium per circuitum: ?? nec fecérunt er: be 
isericórdiam cum domo Jeróbaal 

Gédeon, juxta ómnia bona quz fé- 
erat Israéli. 
NX. ' Abiit autem Abímelech sen 
ilius Jeróbaal in Sichem ad fratres periait 
natris suæ, et locütus est ad eos, "5595. 
t ad omnem cognatiónem domus sk 
patris matris suæ, dicens : ? Loquí- 
mini ad omnes viros Sichem : Quid 
vobis est mélius, ut dominéntur 
vestri septuaginta viri omnes fílii 
Jeróbaal, an ut dominétur unus vir? 
imülque consideráte, quod os ves- 

trum et caro vestra sum. ? Locutí- 
que sunt fratres matris ejus de eo 
ad omnes viros Sichem univérsos 
sermónes istos, et inclinavérunt cor 
eórum post Abimelech, dicéntes : 
Frater noster est. * Dederüntque illi 

à 

Jud. S, 32. 

septuagínta pondo argénti de fano 5 15, is. 
Ba 1 : MR 2e 4 Reg. 15, 15. Baálberit. Qui condüxit sibi ex eo ‘sut s 3s; 

riros inopes et vagos, secutíque sunt s; 13, -. 
eum. ? Et venit in domum patris sui 
in Ephra, et occídit fratres suos fílios 7% $75: 
Jeróbaal septuagínta viros, super 
lápidem unum: remansítqueJóatham 
ilius Jeróbaal mínimus, et abscón- 
ditus est. 
δ Congregáti sunt autem omnes, him, 
viri Sichem, et univérsæ familiæ Sichem. 
urbis Mello : abierüntque et consti- 2 nez. 5,2. 

érunt regem  Abímelech, juxta 
quercum qua stabat in Sichem. 

 , Quod cum nuntiátum esset Jóathamד
ivit, et stetit in vértice montis Ga- 7 
rízim : elevatáque voce, clamávit, et 
dixit : Audíte me viri Sichem, ita 
«diat vos Deus. * lérunt ligna, ut 
Jingerent super se regem : dixerünt- 
L 

. 

Jos, 24, 26. 

Jos, 8, 33. 
Deut. 27, 12; 

1, 39. 

alliance avec Baal, afin qu'il [ἀξ leur 
dieu; ?*et ils ne se souvinrent point 
du Seigneur leur Dieu, qui les avait 
délivrés de leurs ennemis d'alentour ; 
?5 et ils ne firent point miséricorde à la 
maison de Jérobaal Gédéon, en propor- 
tion de tout le bien qu'il avait fait à 
Israël. 

WX. ! Or, Abimélech, fils de Jéro- 
baal, s'en alla à Sichem vers les frères 
de sa mère, et il leur parla, ainsi qu'à 
toute la parenté de la maison du pére 
de sa mére, disant : ? « Dites à tous les 
habitants de Sichem : Lequel est le 
meilleur pour vous, que soixante-dix 
hommes, tous fils de Jérobaal, vous 
commandent, ou qu'un seul homme 
vous commande? et considérez en méme 
temps que je suis votre os et votre 
chair ». ? Et les fréres de sa mére rap- 
portèrent à son sujet toutes ces paroles 
aux hommes de Sichem, et ils firent 
pencher leur cœur pour Abimélech, 
disant : > C'est notre frère ». * Et ils lui 
donnèrent soixante-dix sicles pesant 
d'argent du temple de Baalberith. Abi- 
mélech réunit à lui avec cet argent des 
hommes misérables et vagabonds; et 
ils le suivirent.? Puis il vint dans la 
maison de son pére à Ephra, et tua ses 
frères, fils de Jérobaal, soixante-dix 
hommes, sur une seule pierre : mais il 
resta Joatham, le fils de Jérobaal le 
plus petit, et il fut caché. 

6 Or, tous les hommes de Sichem 
s'étant assemblés, et toutes les familles 
dela ville de Mello, ils allérent et établi- 
rent roi Abimélech prés du chéne qui 
était à Sichem. 7 Lorsque cela fut an- 
noncé à Joatham. il alla, et se tint au 
sommet de la montagne de Garizim, et, 
d'une voix élevée, il cria et dit : « Ecou- 
tez-moi, hommes de Sichem, et qu'ainsi 
Dieu vous entende. * Les arbres allè- 
rent pour oindre et établir sur eux un 

Ve Secriox. — Abimélech, Thola, 
Es Jaïr, IX-X, 5. 
= 1° Abimélech, IX. 
. 9? Thola, X, 1-2. 
3? Jaïr, X, 3-5. 
E. 1? Abimélech, IX. 

> IX. 4. Fils de Jérobaal, et d'une femme de se- 
cond rang. — Sichem. Noir note sur Genèse, xit, 6. 

Qu'un seul homme vous commande. L'histoire 
biméleéh nous offre le premier essai de l'éta- 
ssement de la royauté en Isracl. Cf. y. 6. 
4. Ils lui donnérent. Avec la royauté apparait le 

it. — Soizante-diz sicles d'argent, près d’un kilo- 
ime. — Du temple. Les Sichémites, comme beau- 

coup d'autres peuples de l'antiquité, considéraient 
les temples comme un asile sacré, où ils déposaient 
leurs trésors. 

6. La ville de Mello, peut-étre la tour de Sichem. 
8-15. Les arbres... Cette fable rappelle celle des 

membres et de l'estomac que Ménénius Agrippa 

adressa au peuple romain révolté : Tite-Live. 11, 30. 
1. La montagne de Garizim. Elle est coupée dans 

le bas par une ligne de rochers blancs à pic. 

A un endroit, devant Sichem, le rocher s'avance en 
forme de triangle ; au-dessous, dans le roc, il yades 

. cavernes. On ne peut douter que ce ne soit sur ce 
rocher triangulaire que Joatham a prononcé son 

apologue : de là il pouvait se faire entendre sans 

trop de peine, et s'échapper ensuite promptement 

pour se cacher au besoin dans les cavernes. 



190 Judices, IX, 9-19. 
v. Abimelech, 'f'hola et air (BX-X, δ). — 1° Abimelech (IX). 

σίλευσον ἐφ᾽ ἡμῶν, ? Kai εἶπεν αὐτοῖς ἡ 
ἐλαία: M εἰπολείψασα τὴν πιότητά μου, ἐν 
5 δοξάσουσι τὸν ϑεὺν ἄνδοες, πορεύσομαι 
κινεῖσθαι ἐπὶ τῶν ξύλων; ' Καὶ εἶπον τὰ 
ξύλα τῇ συχῆ᾽ Asie, βασίλευσον 2 ἡμῶν, 
! Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ 3 Μὴ ἀπολεί- 
yao 5 τὸ τὴν γλυκύτητά μου xal τὰ γεν- 
γήματὰ μου τὰ ἀγαϑὰ, πορεύσομαι κιγνεῖ- 
σϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων; "3 Καὶ εἶπαν τὼ ξύλα 
πρὸς τὴν ἄμπελον" 7 βασίλευσον ἐφ᾽ 
ἡμῶν. 13 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἡ ἄμπελος" 
“Μὴ ἀπολείψασα τὸν οἶνόν μου τὸν εὐφραί-- 
γοντα ϑεὸὺν xol ἀνθρώπους, πορεύσομαι κι- 
γεῖσϑαι ἐπὶ τῶν ξύλων; + Καὶ εἶπαν πώντα 
τὰ ξύλα τῇ δώμνι" eigo 00, βασίλευσον 
ἐφ᾽ ἡμῶν. 5 Καὶ εἶπεν ἡ / δάμινος πρὸς TG 
ξύλα: Εἰ ἐν ἀληϑείᾳ χρίετέ, μὲ ὑμεῖς τοῦ 
βασιλεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς, δεῦτε, ὑπόστητε ἐν τῇ 
σχιᾷ μου" καὶ εἰ μὴ, ἐξέλϑοι πῦρ ἀπ᾽ ἐμοῦ 
καὶ καταφάγοι τὰς κέδρους τοῦ AiBuvov. 
16 Καὶ νῦν εἰ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ τελειότητι 
ἐποιήσατε, χαὶ ἐβασιλεύσατε τὸν ᾿Αβιμέλεχ, 5 
καὶ εἰ ἀγαϑωσύνην ἐποιήσατε “μετὰ Ἵερο- 
βάαλ, xot μετὰ τοῦ ETES αὐτοῦ, xai εἰ, εἷς 
ἀνταπόδυσις χειρὸς αὐτοῦ, ἐποιήσατε αὐτῷ, 
'' ὡς παρετάξατο ὁ πατήρ μου ὑπὲρ ὑμῶν, 
καὶ ἐξέῤῥιψε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξεναντίας, 
καὶ ἐῤῥίσατο À μᾶς ἐχ χειρὸς Μαδιάμ" !5 xai 
ὑμεῖς ἐπανέστητε ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός 
μου σήμερον, καὶ ἀπεχτείνατε τοὺς υἱοὺς 
αὐτοῦ ἑβδομήκοντα, ἄνδοας ἐπὶ λέϑον ἕνα, 
καὶ ἐβασιλεύσατε τὸν ̓ αβιμέλε χ υἱὸν παιδί- 
σχης αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας Σικίμων, ὅτι 
ἀδελφὸς ὑμῶν ἐστι.  '* Καὶ εἰ ἐν ἀληϑείᾳ 
χαὶ τελειότητι ἐποιήσατε μετὰ Ἱεροβάαλ, 
καὶ μετὰ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτη, εὐφρανϑείητε ἐν ᾿Αβιμέλεχ, καὶ εὐ- 

9. AE: (eti. 11 et 13) (1. Mr doi.) ᾿Αφεῖσα. 
AEF: 7» ἐν ἐμοὶ ἐδόξασεν 6 ϑεὸς καὶ ἄγϑρωποι, 
πορευϑῶ ἄρχειν τῶν, 10. AF: εἶπαν. 11. AEF* 
ἐγὼ... : τὸ γένημιά μον τὸ ἐγαϑόν, καὶ πορευϑῶ 
ἄρχειν ξύλων, 12. AF: τῇ ἀμπέλῳ. Β': Aevgo ov. 
13. A: olyóv μον, τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 
τῶν ἀνϑρώπων, πορευϑὼ ἄρχειν ξύλων. 14. AEF: 
πρὸς τὴν ῥάμνον. 15. AF: ὑμεῖς χρίετέ με. A A 
audi ἐφ᾽ Suv, AEF: πεποίϑατε ἐν τῇ σκέπῃ.. 

ἐκ τῆς ῥάμνον. ΑΒ'; ἐξέλϑη... καταφάγη. v.8.'p חכלמ  v.13.'p he | 3 

16. AEF. iv τελειότ. A*: (1. dyadw.) καλῶς (Αἰ: (1, ἐῤῥύσατοὶ ἐξείλατο (B': ἐρύσατο), 18. AEF: τῆς 
xa3o;). — AEF: xai e xard τὸ ἀνταπόδομα τῆς παιδίσκης. 49. A: καὶ τοῦ οἴκον οὔ τῇ % 
χειρὸς. AF: (1. παρετά.) ἐπολέμησεν... Vier... εἰ ταύτῃ, εὐλογηθείητε dueis, καὶ ev γρανϑείητε. 
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9. Dont les dieux et les hommes se servent, Hébreu : 
« par laquelle sont glorifiés Dieu et les hommes ». 
+ épagi : « par laquelle les hommes glorifient 
ieu» 

Vous me constituez votre roi. Hébreu et Sep-ומ.  
tante : > vous m'oignez pour régner sur vous ». — 
Reposez- -pous. Hébreu : « réfugiez-vous ». 

16. Est-ce justement et sans péché que vous avez 

constitué sur vous Abimelech roi ? Hébreu: « si 4 
avez ei avec fidélité et intégrité en faisant 
Abimélech >. — Avez-vous bien agi... Hébreu : -s 
vous avez bien agi... ». — Et avez- -vous payé de 
les bienfaits de celui qui a combattu pour vous? M 
breu : > et si selon la rétribution de ses mains vo 
lui avez fait (si vous lui avez donné la récomp 
de ses actions) ». 
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VW. Abimélech, Thola, Jaïr (EX-X, δ). — f^ Abimelech (IX). 

Joatham 
fabula 
ad viros 
Sichem 

sequitur. 

Bun : Impera nobis. * Quæ 
j)óndit : Numquid possum desé- 

^ | pinguédinem meam, qua et dii 
ethómines, et veníre ut inter 

promóvear? '" Dixerüntque 
ad árborem ficum : Veni, et 

er nos regnum áccipe. !! Quee 
spóndit eis : Numquid possum 

re dulcédinem meam, fruc- 
ue suavissimos, et ire ut inter 

era ligna promóvear? '? Locüta- 
le sunt ligna ad vitem : Veni, et 

ra nobis. '? Quz respóndit eis : 
imquid possum desérere vinum 
eu m, quod lætificat Deum et hó- ze 
nes. et inter ligna cétera promo- 
ni? 14 Dixerüntque ómnia ligna , s, 14, 9 
Li iamnum : Veni, et impera super 
. 5 Quæ respóndit eis : Si vere 

e regem vobis constitüitis, veníte, 
sub umbra mea requiéscite : si 
tem non vultis, egrediátur ignis 
genns et dévoret cedros Lí- 

Gen. 2$, 18, 
Ex. 30, 24. 
Lev. 2, 1. 

Lev. 23, Y 
PNE 15, 7 
s. 103, 15. 

Eee. 19, 19. 
i 31, 32; 

xu 20. 

15 Nune igitur, si recte et absque 
6 constituístissuper vos regem 

ímelech, et bene egistis cum Je- 
al, et cum domo ejus, et reddi- 
s vicem benefíciis ejus, qui pu- 
it pro vobis, '* et ánimam suam 

t periculis, ut erüeret vos de 
1 Mádian, ‘8 qui nunc surrexistis 

ntra Eum patris mei, et inter- 
18115 filios ejus septuagínta viros 

er unum lápidem, et constituís- 
rogen Abimelech filium ancillæ 
5 super habitatóres Sichem, eo 

od frater vester sit : '* si ergo 
cte etabsque vitio egístis cum Jeró- 

1, et domo ejus, hódie lætämini 
A bimelech, et 1116 lzetétur in vobis. 

Jud. 9, 5; 
30. 

Jud. 8, 35. 

roi, et ils dirent à l'olivier : Commande- 
nous. * L'olivier leur répondit : Est-ce 
que je peux abandonner mon huile 
dont les dieux et les hommes se ser- 
vent, et venir pour être promu, parmi 
les arbres? '" Les arbres dirent ensuite 
au figuier : Viens, et règne sur nous. 
‘1 Le figuier leur répondit : Est-ce que 
je puis abandonner ma douceur et mes 
fruits très suaves, et aller pour être 
promu parmi tous les autres arbres? 
1? Alors les arbres dirent à la vigne : 
Viens, et commande-nous. '* La vigne 
leur répondit : Est-ce que je puis aban- 
donner mon vin, qui réjouit Dieu et les 
hommes, et étre promue parmi tous les 
autres arbres? 1: Et tous les arbres 
dirent au buisson : Viens, et régne sur 
nous. '* Le buisson leur répondit : Si 
vraiment vous me constituez votre roi, 
venez et reposez-vous sous mon ombre; 
mais si vous ne voulez pas, qu'un feu 
sorte du buisson, et qu'il dévore les 
cedres du Liban. 

15 ; Maintenant donc, est-ce juste- 
ment et sans péché que vous avez cons- 
titué sur vous Abimélech roi? avez- 
vous bien agi envers Jérobaal et 
envers sa maison? et avez-vous payé de 
retour les bienfaits de celui qui a com- 
battu pour vous, ' qui a livré son âme 
au péril, pour vous délivrer de la main 
de Madian, '? vous qui maintenant venez 
de vous élever contre la maison de mon 
pére, qui avez tué ses fils, soixante-dix 
hommes, sur une seule pierre, et cons- 
titué roi sur les habitants de Sichem, 
Abimélech, fils de sa servante, parce 
quil est votre frére?!? Si donc c'est 
justement et sans péché que vous avez 
agi envers Jérobaal et sa maison, ré- 
jouissez-vous aujourd'hui en Abimé- 

. Iis dirent à l'olivier. Les Hébreux ne donnaient 
ἴδ premiére place au palmier, qui ne pousse pas 

ut; mais à la vigne et au figuier. L'olivier était 
né à peu prés à l'égal de la vigne et du figuier, 
e, . T 42; Joel, 1, 7, 10, 12, etc.; il était une des 

ndes richesses du pays. Le rang attribué ici aux 
arbres s'explique par leur utilité relative. 

_ Le figuier, la vigne. Le figuier était souvent 

ans la vigne. > Habiter sous sa vigne et son 
» est une expression proverbiale qui exprime 

la jouissance de l'ensemble des biens terrestres. 

13. Qui réjouit Dieu. Expression figurée, qui doit 

se prendre dans le méme sens que celle-ci : l'odeur 

des viclimes est une odeur agréable au Seigneur; 

les parfums lui plaisent, comme ils plaisent aux 

hommes, en particulier aux Orientaux. 

44. Au buisson. En hébreu átád. Le rhamnus, très 

commun dans toute la Palestine. : 

11. Qui a livré son âme au péril. C'est-à-dire qui ἃ 

exposé sa vie. 
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VW. Abimelech, Thola et air (EX-X, δ). — 1° Abimelech ( IX). 

φοανϑείη xal γε αὐτὸς ἐφ᾽ ὑμῖν. 7? Εἰ δὲ 
 - ἔξέλϑοι πῦρ ἀπὸ ᾿βιμέλεχ, καὶ καταל,

φάγοι τοὺς ἄνδρας Σικίμων καὶ τὸν οἶχον 
Βηϑιααλωὼ, καὶ ἔξέλϑοι πῦρ ἀπὸ ἀνδρῶν 
Σικίμων, καὶ ἐκ τοῦ οἴκου Βηϑμααλω, καὶ 
καταφάγοι τὸν ᾿Αβιμέλεχ. 3" Καὶ ἔφυγεν 

  , 0006 καὶ dnédou χαὶ ἐπορεύϑη ἕωςכ , ^ 2 , ^ רי
 - καὶ ὥκησεν ἐκεῖ ἀπὸ προςώπου ᾿χβιוס, <
μέλεχ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

22 Koi zozev ᾿Αβιμέλεχ ἐπὶ Ἰσραὴλ τρία 
ἔτη. "5 Καὶ ἐξαπέστειλεν ó ϑεὸς πνεῦμα 
πονηρὸν ἀναμεσον “Ἵβιμελεχ xol ἀναμέσον 
τῶν ἀνδρῶν Σικίμων, καὶ ἡϑέτησαν ἄνδρες 
Σικίμων ἐν τῷ οἴκῳ 40000657, ?* τοῦ &na- 
“αγεῖν τὴν ἀδικίαν τῶν ἑβδομήκοντα viv 
Ιεροβάαλ, καὶ τὰ αἵματα αὐτῶν τοῦ ϑεῖναι 
ἐπὶ ᾿βιμέλεχ τὸν ἀδελιρὸν αὐτῶν ὃς ἀπέ- 
χτεινεν αὐτοὺς, χαὶ ἐπὶ ἄνδρας Σικίμων, ὅτι 
ἐνίσχεσαν rác χεῖρας αὐτοῦ ἀποκτεῖναι τοὺς 
ἐδελφοὺς αὐτοῦ. 7 Καὶ ἔϑηχαν αὐτῷ οἱ ἀδελφοὺς / 

ἄνδοες Σικίμων ἐνεδρεύοντας ἐπὶ τὰς xeqa- 
λὰς τῶν ὀρέων, καὶ διήρπαζον σιώντα, ὃς πα- 
ρεπορεύετο ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ ὅδῷ. Καὶ 
ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ ᾿“βιμέλελ. 

20 Καὶ ἦλθε Γαὰλ υἱὸς ᾿Ιωβὴλ. καὶ οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ παρῆλθον ἐν Σικίμοις, 
χαὶ ἤλπισαν ἐν αὐτῷ οἱ ἄνδρες Σικίμων. 
27 Καὶ ἐξῆλϑον εἰς ἀγρὸν, καὶ ἐτρύγησαν 
τοὺς ἀμπελῶνας αὐτῶν, καὶ ἐπάτησαν, καὶ 
ἐποίησαν ᾿Ελλουλέμ' καὶ ciciveyxav εἰς οἶκον 
ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον, καὶ κατη- 
ράσαντο τὸν ᾿Αβιμέλεχ. "5 Καὶ εἶπε Γαὰλ 
αἱὸς Mei Τίς ἔστιν ᾿Αβιμέλεχ, καὶ τίς 
ἔστιν υἱὸς Συχὲμ, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; 
Οὐχ vidc Ἱεροβάαλ, καὶ Ζεβουλ ἐπίσχοπος 
αὐτοῦ, δοῦλος αὐτοῦ σὺν τοῖς ἀνδράσιν Tu-. 

 - πατρὸς Συχέμ; Καὶ τί ὅτι δουλεύσοו
μεν αὐτι ἡμεῖς; 55 Καὶ τίς δύη τὸν λαὸν 
τοῦτον ἕν χειρί μου; καὶ μεταστήσω τὸν 
᾿Αβιμέλεχ, καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν" Πλήϑυνον MERE}; Qu πρὸς 7 

19. A: ἐν ὑμῖν, 20. AB: (I. E? δὲ où) Kat εἶ 
μὴ. AEF: ἐξ 748. 21. A: Kai ἀπέδρα ᾿Ιώϑαμι, καὶ 

ἐπορεύϑη ἐν 60g, καὶ ἔφυγεν εἷς “Ῥαρά" καὶ κατώ- 
κησεν,.. τοῦ ὠδελφοῦ. 22. A: iv "og. 23. AEF: 
οἱ ἄνδρες. 24. A: τὸ αἷμα αὐτῶν ἐπιϑεῖναι... 
τὸν dmoxre(vavrra αὐτοὺς, καὶ ἐπὶ τοὺς ἄνδρας 
Σικίμων τοὺς κατισχύσαντας χεῖρας αὐτοῦ, ὥςτε 
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ποχτεῖναι αὐτούς. 25. A: ἔϑεντο av, οἱ dv, Æ, 
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γους... "βασιλεῖ. 26. ΑΒΙ; 192660. Al: (1. Zw- | 

Bi) ᾿4βὲδ, AF: oi dd. αὐτοῦ εἰς «Σίκιμα... (1. | 
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ἤλπ. ly adr.) ἐπεποίϑησαν αὐτῷ. 27. AEF: 8 
εἰ; dy. καὶ κατεπέτουν καὶ ἐποίησαν yo xa 
εἰτῆλθον εἷς οἶκον. 29. AEF: (1. πρὸς y) τι 
᾿Ιβιμέεχ. 

21. Lorsqu'il eut dit ces choses n'est ni dans l'hé- 
breu ni dans les Septante. 

233. Un esprit trés mauvais. Hébreu et Septante : 
> un esprit mauvais », — Qui commencèrent à le dé- 
tester. Hébreu : * et les hommes de Sichem agirent 
perfidement contre Abimélech ». 

25. Et pendant qu'ils attendaient son arrivée n'est 

ni dans l'hébreu ni dans les Septante. — ΠΕ * 
caient des brigandages, faisant du butin sun 
passants. Hébreu et Septante : > ils prenaient f 
ce qui passait prés d'eux sur la route νυ. — — 

a7. Des chœurs de chantants fi > Hébrel 
Septante : « ils firent des héllulim (Elloulim) (fe 
et réjouissances) ». Er 
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Abimélech, 'Thola, Jair ) 1% -רע.  X, δ). — 1° Abimelech (IX). 

n autem pervérse : egrediátur 
sex eo, et consümat habitatóres 
iem, et óppidum Mello : egredia- 
jue ignis de viris Sichem, et de 

Mello, et dévoret Abimelech. 
3 cum dixísset, fugit, et ábiit 
  : habitavitque ibi ob metumג

melech fratris sui. 
Regnávit itaque Abimelech su-  sursia 

Israel tribus annis. ** Misítque inter et 
hinus spíritum péssimum inter 
nelech et habitatóres Sichem : 
cœpérunt eum detestári, ?* et 

interfectiónis septuaginta 
Tr Jeróbaal, et effusiónem 
iguinis eórum conférre in Abime- 
h fratrem suum, et in céteros Si- 
nórum príncipes, qui eum ad- 
erant. 25 Posuerüntque insídias 3,4. , s; 42. 

sus eum in summitáte món- 
à : et dum illíus præstolabäntur 
éntum, exercébant latrocínia, 
intes przedas de prætereüntibus : 
itiatüimque est Abimelech. 
5 Venit autem Gaal fílius Obed caa aa 
Lfrátribus suis, et transivit in nem popu- 
himam. Ad cujus advéntum erécti "movet. 

itóres Sichem, ?? egréssi sunt 
ros, vastántes víneas, uvásque 

cántes : et factis cantántium cho- 
| ingréssi sunt fanum dei sui, et 
im et pócula maledicébant **°* 
elech, ?5 clamánte Gaal filio 
: Quis est Abimelech, et quæ 

st Sichem, ut serviámus ei? num- 
d non est filius Jeróbaal, et constí- 
principem Zebul servum suum 
"viros Emor patris Sichem? Gen. 34,2. 
rgo serviémus ei? ?? Utinam 
Siquis pópulum istum sub 

Qu mea, ut auférrem de médio 
melech. 
tümque est Abimelech : Cón- 

Jud, 9, 6, 15, 
57. 

h 

tas. 

1 Reg. 16, li. 

rum 

s 

πες 

Jud. 6, 15. 

Abimelech 
a Zebul 
monetur. 

lech, et que lui se réjouisse en vous; 
?? mais si c’est méchamment, qu'un feu 
sorte de lui, qu'il consume les habitants 
de Sichem et la ville de Mello; qu'un 
feu sorte des hommes de Sichem et de 
la ville de Mello, et qu'il dévore Abi- 
mélech ».?! Lorsqu'il eut dit ces choses, 
il s'enfuit et s'en alla à Béra, et il habita 
là par crainte d'Abimélech son frére. 

55 Abimélech régna donc sur Israël 
pendant trois ans. Mais le Seigneur 
envoya un esprit trés mauvais entre 
Abimélech et les habitants de Sichem, 
qui commencèrent à le détester, ?' et 
à rejeter le crime du meurtre des 
soixante-dix fils de Jérobaal, et l'effu- 
sion de leur sang sur Abimélech leur 
frére et sur tous les autres princes de 
Sichem, qui l'avaient aidé. ?5 Ils lui 
dressèrent donc des embüches au som- 
met des montagnes; et pendant qu'ils 
attendaient son arrivée, ils exercaient 
des brigandages, faisant du butin sur 
- eps Et on l'annonca à Abimé- 
ech. 

26 Cependant Gaal, fils d'Obed, vint 
avec ses fréres et passa à Sichem. A 
son arrivée, les habitants de Sichem 
rassurés, ?' sortirent dans les champs, 
ravageant les vignes, et foulant aux 
pieds les raisins; puis, ayant formé des 
chœurs de chanteurs, ils entrèrent dans 
le temple de leur dieu, et, au milieu 
des mets et des coupes, ils maudis- 
saient Abimélech, 55 Gaal, fils d'Obed, 
criant : > Qui est Abimélech, et quelle 
est Sichem, pour que nous le servions? 
N'est-il pas le fils de Jérobaal, et n'a 
t-il pas constitué Zébul, son serviteur, 
prince sur les hommes d'Hémor, pére 
de Sichem? Pourquoi donc le servi 
rions-nous? ?? 2106 à Dieu que quel- 
qu'un mit ce peuple sous ma main, 
pour que j'enlevasse du monde Abi- 
mélech! » 

Et l'on dit à Abimélech : « Assemble 

Béra, dans la tribu de Juda, selon les uns; 
» dans la tribu de Benjamin, selon les autres. 
R sur Israël. Y faut entendre ces paroles 
un sens restreint comme pour la plupart des 

tures, car Béra oü s'était réfugié Joatham ne 
étre sous la domination d'Abimélech. 

e Baal-Berith, le « Baal de la ligue », adoré 
"m, indiquerait, d’après quelques-uns, une 
éralion entre cette ville et les cités voisines, 
et Thébés. 

's autres princes de Sichem. ll existait encore 
m des Chananéens descendants d'Hémor, prin- 
SNichem, adorateurs de Baal, et qui vivaient au 

s Israélites. C'est parmi eux que paraissent 
 - les premiers germes de méconו

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

25. Au sommet des montagnes voisines de Si- 
chem où se trouvaient de nombreuses excavations na- 
turelles ou artificielles trés favorables à ce desseiu. 

26. Gaal, fils d'Obed, personnage inconnu. 
27. Ravageant les vignes. Le verbe bäsar ici em- 

ployé ne signifie jamais ravager, mais est au con- 
traire le terme propre employé par la Bible pour 
signifier > couper les raisins, vendanger ». — Des 
chœurs de chanteurs. Les vendanges en Palestine 
étaient accompagnées de fétes et de chants, et se ter- 
minaient par un joyeux repas. : 4 

28. Qui est Abimélech. Pour ces Chananéens (voir la 
la note ÿ. 24) Abimélech était un étranger, il n’était 
pas de leur sang. — Zébul est un premier fonc- 
tionnaire qui apparait dans cet essai de monarchie. 
— Les hommes d'Hémor : la famille d'Hémor. 

13 
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v. Abimelech, "hola et Jair (IX -X, 5). — 10 Abimelech (IX). 

4 δύναμίν σου xai ἔξελϑε. — ?* Καὶ ἤκουσε 
εβοὺλ, ἄρχων τῆς πόλεως τοὺς λόγους 

Dai υἱοῦ Ἰωβὴλ, καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ αὖ- 
τός. 31 Καὶ ἐπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς 
᾿Αβιμέλεχ, ἐν κρυφῇ, λέγων" 7 ov [a υἱὸς 
Ἰωβὴλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔρχονται εἰς 
Συχέμ, καὶ ἰδου αὐτοὶ περικάϑηνται τὴν 
πόλιν à ἐπὶ σέἔ. 33 Καὶ γῦν ἀνάστηϑι νυχτύς, 
καὶ ὁ λαὸς ó μετὰ σοῦ, καὶ ἐνέδρευσον ἐν 
τῷ ἀγρῷ" ? xai ἔσται τὸ πρωὶ ἅμα τῷ 
ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, ὀρϑριεῖς καὶ ἐκτενεῖς 
ἐπὶ τὴν πόλιν, xci ἰδοὺ αὐτὸς καὶ 0 λαὸς 9 
μετ᾽ αὐτοῦ ̓ἐχπορεύονται πρός σὲ, καὶ ποιη- 
σεὶς αὐτῷ ὅσα ἂν εὕρῃ ἡ 5" χείρ σου. 

34 Καὶ ἀνέστη ᾿Αβιμέλες καὶ πᾶς ó 
λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ γυχτύς, καὶ ἐνήδρευσαν 
ἐπὶ Συχὲμ τέτρασιν ἀρχαῖς. 30 Καὶ 56 
Γάαλ υἱὸς Ἰωβὴλ, καὶ ἔστη πρὸς τῇ ϑύρᾳ 
τῆς πύλης τῆς πόλεως. Καὶ ἀνέστη "AB 

  καὶ 0 λαὸς Ô μετ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ TOUו
ἐνέδρου. 8 Καὶ εἶδε Γάαλ "υἱὸς ᾿Ιωβὴλ' 
τὸν λαὸν καὶ εἶπε “πρὸς Ζεβούλ" ᾿Ιδοὺ λαὸς 
καταϑαίνει ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν ὀρέων. 
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζεβούλ' Τὴν σκιὰν 
τῶν ὀρέων συ βλέπεις ὡς ἄνδρας. ל Καὶ 
προςέϑετο ἔτι Γάαλ τοῦ λαλῆσαι, καὶ εἷ- 
TLEV' Ἰδοὺ λαὸς καταβαίνων " κατὰ Ma 
cay! ἀπὸ τοῦ ἐχόμενα ὀμφαλοῦ GES 
καὶ ἀρχὴ ἑτέρα ἔοχεται 4 ὁδοῦ “ 

 . Koi εἶπε πρὸς αὐτὸν Ziו
βούλ' Καὶ ποῦ ἐστὶ τὸ στόμα σου «c ἐλά- 
λησας" Τίς ἐστιν ᾿Αβιμέλεχ, ὅτι δουλεύ- 
OOUEY αὐτῷ; Mj οὐχὶ οὗτος ὃ λαὸς ὃν 
ἐξουδένωσας: Ἔξελϑε δὴ νῦν καὶ παράταξαι}) 
αὐτῷ. 539 Καὶ ἐξῆλϑε Γάαλ ἐνώπιον av- 
δρῶν Συχέμ, xal παρετάξατο πρὸς ᾿Αβιμέ- 
λεχ. 18 Καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν ᾿Αβιμέλεχ, καὶ 
ἔφυγεν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, καὶ ἔπεσον 
τραυματίαι πολλοὶ ἕως τῆς ϑύρας τῆς συύ-- 
λης. *! Kai εἰςῆλϑεν ᾿Αβιμέλεχ ἐν "Aon, 
καὶ ἐξέ αλε Ζεβουλ. τὸν -- ua καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ μὴ οἰκεῖν ἐν Συχέμ. 

30. EF: 4 ἄρχων, 11: 0 et sic usque ad 
finem capitis. AF: καὶ 290009 οἰργῇ. 31. AEF: 
(1, ἐν κρυφῇ) μετὰ δώρων. A: (l. Jof.) "ABO. 
AEPF: (l. Foy.) παραγεγόνασιν, A: “Σίκιμα... καὶ οἱ 
0% πολιορκοῦσιν τὴν πόλιν, 32. B'A: ἀνάσ. OV, 
καὶ ὅλ. 33. A: καὶ ὀρϑρίσεις... A: αὐτῷ καϑάπερ 

ἐὰν even. 3%. A: «Σίκιμα τέσσαρας ἀρχάς. 35. AFF 
(in.) Kei ἐγένετο πρωί. AEF: ἐκ τῶν ἐνέδρων. 
36. A: καταβαίνων... κορυφῶν τῶν Og... σὺ δρᾷς. 
37. AB!: 7Ταλαὰδ. A!EF: (L'°AÆ, M.) δρυὸς ἐπο- 

βλεπόντων. 38. AEF: Ποῦ ἐστὶ νῦν τὸ στόμα σον τὸ 
λέγον. A: οὐκ ἰδοὺ, οὗτός ἔστιν 6 λαὸς ὃν ἐξονδέ- 
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ἐν αὐτῷ ; 1501096 νῦν, καὶ πολέμει ρανעט  
A: dad προςώπου τῶν ἀνδρῶν 239.  

ἐπολέμησεν ἐν Agua. &0. AEF: κατεδίωξεν... 
 :ϑυρῶν, Bt: ἔπεσαν, #1. AEF )1. 41:ףג.)

35. Mais Abimélech se leva, el toute son armée 
avec lui. Hébreu et Septante : > Abimélech se leva 
et le peuple qui était avec lui ». 

wu vois les ombres des montagnes comme des 
têtes d'hommes, et tu es trompé par cette illusion. 
Hébreu et Seplante : « tu vois l'ombre des monta- 
ues comme des hommes ». 

. Voici un peuple qui descend des hauteurs de la 

terre, οἱ un seul bataillon vient par la” 
regarde le chéne. Hébreu : > voilà un p i 
descend du tabbür (des hauteurs) du pays 
tante : du nombril de la terre) et une troupe 
par le chemin d'Élón Maónenim (le chemi 
vins) >. 
40. Et le chassa dans la ville n'est ni dans |" 

ni ὩΣ les Septante. 
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τ. Abimélech, "hola, הזוי( (AX-X, 5). — 1? Abimelech (IX). 

ra exércitus multitüdinem, et 
i. °° Zebul enim princeps civi- 
j auditis sermónibus Gaal filii 

, irátus est valde, ?' et misit 
ad Abimelech nüntios, dicens : 

», Gaal fílius Obed venit in Si- 
n cum frátribus suis, et op- 

advérsum te civitátem. 
'ge itaque nocte cum pópulo 
cum est, et látita in agro : 

urréxit itaque Abimelech cum Abimeteen 
Sichimam 

il exércitu suo nocte, et teténdit obsidet. 

s : ?? egressüsque est Gaal fílius 
l, et stetit in intróitu portæ ci- 

4118. Surréxit autem Abímelech, 
omnis exércitus cum eo de insi- 
rum loco. * Cumque 71018866 pó- 
um Gaal, dixit ad Zebul : Ecce 
mmóntibus multitüdo descéndit. 

x il erespóndit : Umbras móntium 
ides quasi cápita hóminum, et hoc 

óre deciperis. 57 Rursümque 
al ait : Ecce pópulus de umbilíco 

P descéndit, et unus cüneus 
per viam quæ réspicit quer- 
5 Cui dixit Zebul : Ubi est 

os tuum, quo loquebáris : 
est Abimelech ut serviámus ei? 

' hie pópulus est, quem despi- 
? Egrédere, et pugna contra 

rum pópulo, et pugnávit con- 
imelech, 10 qui persecutus est 
ugiéntem, et in urbem cóm- 
: ceciderüntque ex parte ejus 

"mi, usque ad portam civitátis : 
Abimelech sedit in Ruma : 
autem, Gaal et sócios ejus 
de urbe, nec in ea passus est 

norári. 

| primo mane oriénte sole, írrue 7.9, 

biit ergo Gaal, spectánte Si- rugatus 

une multitude de troupes, et viens ». 
30 Car Zébul, prince de la ville, ayant 
entendu les discours de Gaal, fils 
d'Obed, fut trés irrité, *! et il envoya 
en cachette vers Abimélech, disant : 
« Voilà, Gaal, fils d'Obed, est venu à 
Sichem avec ses fréres, et ils attaquent 
la ville contre toi; ?? c'est pourquoi, 
léve-toi pendant la nuit avec le peuple 
qui est avec toi, et cache-toi dans la 
campagne, ?? et de grand matin, au le- 
ver du soleil, fonds sur la ville; or, 
lorsqu'il sortira avec son peuple contre 
toi, fais-lui ce que tu pourras ». 

34 C'est pourquoi Abimélech se leva 
avec toute son armée pendant la nuit, 
et tendit des embüches prés de Sichem, 
en quatre endroits. ?? Or, Gaal, fils 
d'Obed, sortit, et se tint à l'entrée de 
la porte dela ville; mais Abimélech se 
leva, et toute son armée avec lui, du 
lieu de l’embuscade ; #6 et lorsque Gaal 
eut vu ce peu le, il dità Zébul : « Voici 
une multitude qui descend des mon- 
tagnes ». Zébul lui répondit : « Tu 
vois les ombres des montagnes comme 
des tétes d'hommes, et tu es trompé 
ar cette illusion ». ?* Et de nouveau 

Gaal dit : « Voici un peuple qui des- 
cend des hauteurs de la terre, et un 
seul bataillon vient par la voie qui re- 
garde le chêne ». *$ Zébul lui répondit : 
« Oùest maintenant ta bouche avec la- 
quelle tu disais : Qui est Abimélech, 
pour que nous le servions? N'est-ce 
pas ce peuple que tu méprisais? Sors 
et combats contre lui ». 

39 Gaal s'en alla donc, le peuple de 
Sichem le regardant, et il combattit 
contre Abimélech, 7% qui le poursuivit 
endant qu'il fuyait et le chassa dans 
h ville; et nombre des siens succom- 
bèrent jusqu'à la porte de la ville.*! Et 
Abimélech s'arréta à Ruma ; mais Zébul 
chassa Gaal et ses gens de la ville, et 
ne souffrit pas qu'ils y demeurassent. 

attaquent la ville contre toi; c'est-à-dire ils 
sent les gens de la ville de se déclarer contre 

bu bien, ils s'y fortifient pour résister contre 

34, Se leva avec toute son armée. L'armée ne de- 
"e organisée que sous les rois. Dans sa ten- 
de royauté, Abimélech s'était efforcé de se 
ane armée; jusqu'ici les soldats ne s'étaient 

Is baltus pour une cause qui ne leur fût pas per- 
lle. La mort d'Abimélech entraîna la chute de 

tution, et l'organisation militaire ne fut dé- 
ment établie que par Saül, David et Salomon. 

6 tint à l'entrée de la porte. Gaal était sorti 

avec sa troupe, sans but déterminé, puisqu'il s'arréta 
ainsi à l'entrée de la ville. : i 

31. Des hauteurs de la terre, des points les plus éle- 
vés de la contrée. — Le chêne; probablement celui 
dont il est parlé au y. 6. 

38. Le peuple de Sichem le regardant. Sans doute 
les Israélites habitant Sichem et qui n'avaient pas 
pris part à l'insurrection de Gaal. Sia ב 

M. Ruma, probablement l'el-Arma d'aujourd'hui. 
— Zébul fut-il alors massacré par les partisans de 

Gaal qui restèrent dans la ville? Peut-être, car il 

n'est plus question de lui à partir de ce mo- 

ment. 
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V. Abimelech, 'Thola et Jair (EX- X, 5). — f^ Abimelech (IX). 

43 Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐξῆλϑεν 
d λαὸς εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ ἀνηγγείλη τῷ 
᾿Αβιμέλε % ? Καὶ ἔλαβε τὸν λαόν, καὶ διεῖ- 
λεν αὐτοὺς εἰς τρεῖς ἀρχάς, καὶ ἐνήδοευσεν 
ἐν ἀ " ἀγρῷ" xal εἶδε, καὶ ἰδουὺ λαὸς ἔξῆλϑεν ἔχ ἢ 
τῆς πύλεως, καὶ ὠνέστη ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ênu- | » 

ταξεν αὐτούς. 5 Kai ᾿Αβιμέλεχ καὶ où ἀρ- 
χηγοὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ἐξέτειναν καὶ ἔστησαν 
παρὰ τὴν ϑύραν τῆς πύλης τῆς πόλεως, 
καὶ αἱ δύο ἀρχαὶ ἐξέτειναν ἐπὶ πώντας τοὺς 
ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἐπάταξαν αὐτούς. 5 Καὶ 
"Aude παρετάσσετο ἐν τῇ πόλει ὅλην 
τὴν ἡμέραν ἐχείνην, καὶ κατελάβετο τὴν πό- 
λιν, καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἀπέκτεινε, χαὶ 
τὴν πόλιν χαϑεῖλε καὶ ἔσπειρεν αὐτὴν ἅλας. 

16 Καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἄνδρες πύργου 
Συχὲμ καὶ ἦλϑον εἰς συνέλευσιν Βαιϑηλ- 
βερίϑ. "1 Καὶ ἀνηγγέλη τῷ "Ἀβιμέλεχ, d ὅτι 
συνήχϑησαν πάντες οἱ ἄνδρες πύργου Συ- 
χέμ. 48 Καὶ ἀνέβη ᾿Αβιμέλεχ εἰς ὄρος Σελ- 
μών, καὶ πᾶς ὁ ἡ λαὸς ὃ μετ᾽ αὐτοῦ. Καὶ ἡ ἐλα- 
βεν ̓ Αβιμέλεχ τὰς ἀξίνας ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 
χαὶ ἔχοιψε κλάδον ξήλου, καὶ ἦρε xai ἔϑηκεν 
ἐπὶ ὥμων αὐτοῦ, καὶ εἶπε τῷ λαῷ τῷ μετ᾽ 
αὐτοῦ" Ὃ εἴδετέ μὲ ποιοῦντα, ταχέως ποιή- 
σατε ὡς ἐγώ. 1419 Καὶ ἔχοψαν καίγε ἀνὴρ 
χλάδον πᾶς ἀνὴρ, xai ἐπορεύϑησαν ὀπίσω 
Bue χ καὶ ἐπέϑηχαν ἐπὶ τὴν συνέλευσιν, 
καὶ ἐνεπύρισαν ἐπὶ αὐτοὺς ἐν πυρί, χαὶ 
ἀπέϑανον καίγε πάντες οἱ ἄνδρες. πύργου 
Σικίμων ὠὡςεὶ χίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες. 

59 Καὶ ἐπορεύϑη ᾿Αβιμέλεχ ix Βαιϑηλ- 
βερὶϑ', καὶ παρενέβαλεν ἐν rius xai κατ- 
ἔλαβεν αὐτήν. 51 Καὶ πύργος ἰσχυρὸς ἦν 
ἐν μέσῳ τῆς πόλεως, καὶ ἔφυγον ἐχεῖ πάντες 

οἱ ἄνδρες xal ci γυναῖκες τῆς πόλεως, καὶ 
ἔχλεισαν ἔξωϑεν αὐτῶν, καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ 

τὸ δῶμα τοῦ πύργου. ὅ3 Καὶ ἦλϑεν ᾿Αβι- 

42. AEF: (1. ἐγένετο... τὸν ἀγρόν... ἐνήγγειλε) 
ἐγενήϑη... τὸ πεδίον... ἀπηγγέλη. 13. AEF: (1. 
ἔλαβε) παρέλαβε. A'EF: (l. αὐτὰς) αὐτὸν. AF: 

(1. ἀνέστη) ἐπανέστη. ἀά. AF: (1. oi ἄρχηγοι οὗ) 
αἱ ἀρχαὶ ai. AEF: (1. ἐξέτειναν, bis) ἐξετάϑησαν,., 
ἐξεχύϑησαν. jac dnáralev. 45. AEF: (1. παρε- 
Tao.) ἐπολέμει. A: (] καϑεῖλε. ) ἀνεῖλε. 40. AEF: 
xat | 60100 el; τὸ ὀχύρωμια olxov, A: (1. Βαιϑ.) 
rov Βάαλ διαϑήκης. B': Βαιϑηρβερὶϑ.. 47. AEF: 
ἐπηγγέλη. 48. AB'; ὄρος ‘Eguwr. A: αὐτὸς καὶ 
πᾶς... ἕκο. φορτίον ξύλων, καὶ ἔλαβεν αὐτὸ, καὶ 
ἐπέθηκεν ἐπὶ τοὺς ὥμους αὐτοῦ" καὶ εἶπεν πρὸς | 01 ἡγούμενοι. 52. ΕΝ א gi9ev-mépys. 
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τὸν λαὸν τὸν. 49. AEF: καίγε πάντες w— 
φορτίον, καὶ ca Vus (Ll. τ. ovrél, = 
ρωμα, 50. F: “Ain. εἰς Θηβής, καὶ 

ϑισεν ἐπ᾽ ku xat προκατελάβετο. 51. m 

ὑψηλὸς (ATF: ὀχνρὸφ). AEFT (p. yv».) א m 

A^, Avec son bataillon attaquant εἰ assiégeant la 

ville. Hébreu et Septante : « Abimélech et la troupe 

qui était avec lui se déployérent et se tinrent à l'en- 

trée de la porte de la ville >. — Mais les deux (au- 

tres) bataillons poursuivaient les ennemis fuyant çà 

et là dans la plaine. Hébreu et Septante 4 
deux (autres) tro +" se déployerent contre! ou: 
qui étaient dans la campagne, et les fray 

46. Leur dieu Bérith. La suite n'est ni 8 
breu ni dans les Septante. 
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Abimélech, Thola, Jair (EX- X, 5). — 1° Abimélech (IX).רע.  

uénti ergo die egréssus est 
lus in campum. Quod cum 
iátum esset Abímelech, 5. tulit 

n suum, et divisit in tres 
as, tendens insidias in agris. 
nsque quod egrederétur pópulus 
Ivitáte, surréxit, et irruit in eos 
n cáneo suo, oppügnans, et ób- 
civitátem : duæ autem turmæ 
3 per campum adversärios 

xquebántur. ^* Porro Abímelech 
i die illo oppugnábat urbem : 
m cepit, interféctis habitatóribus 
, ipsaque destrücta, ita ut sal in 
ispérgeret. 
"Quod cum audissent qui habitá- 
in turre Sichimórum, ingréssi 
fanum dei sui Berith, ubi foedus 

| pepigerant, et ex eo locus 
on accéperat, qui erat munítus 
6. 47 Abimelech quoque aüdiens 
i turris Sichimórum páriter con- 
4108, ** ascéndit in montem Sel- 
| cum omni pópulo suo : et ar- 
a secüri, præcidit árboris ra- 

moe CE ו 

p 

5 i, impositámque ferens hümero, 
; ad sócios : Quod me vidétis fá- 
» Cito fácite. *? Tgitur certátim 
os de arbóribus præcidéntes, 
lebántur ducem. Qui circum- 
S presidium, succendérunt : 

6 ita factum est, ut fumo etigne 
6 hómines necaréntur, viri pá- 

mulíeres, habitatórum turris 

bimelech autem inde profi- 
as venit ad óppidum Thebes, 
lcircüumdans obsidébat exércitu. 
'at autem turris excélsa in média 
áte, ad quam confügerant simul 

mulíeres, et omnes príncipes 
s, clausa firmíssime jánua et 

turris tectum stantes per pro- 
ácula. 52 Accedénsque Abíme- 

Abimelech 
urbem 
Sichem 
diruit. 

Jud. 7, 16. 

Ps, 106, 34, 

Igni datur 
turris 
Sichem. 

Jud. 9, 37, 4. 

Ps. 67,15, 

Jud. 9, 20. 

Obsidio 
n 

ebes. 

2 Reg. 11, 1 

?? Or le jour suivant le peuple sortit 
dans la campagne. Lorsqu'on leut 
annoncé à Abimélech, *? il prit son 
armée et la divisa en trois corps, ten- 
dant des embüches dans les champs. 
Et voyant que le peuple sortait de la 
ville, 11 se leva et fondit sur eux 
^! avec son bataillon, attaquant et 
assiégeant la ville; mais les deux autres 
bataillons poursuivaient les ennemis 
fuyant cà et là dans la plaine. 5? Or, 
pendant tout ce jour-là, Abimélech 
attaquait la ville qu'il prit, tuant ses 
habitants et détruisant la ville elle- 
‘même, de manière à y semer du sel. 

46 Ce qu'ayant appris ceux qui ha- 
bitaient dans la tour de Sichem, ils 
entrèrent dans le temple de leur dieu 
Bérith, où ils avaient fait alliance avec 
lui; et c'est de cette alliance qu'avait 
recu son nom le lieu qui était trés for- 
tifié. 7 Abimélech aussi, apprenant 
que les hommes de la tour de Sichem 
s'étaient réunis ensemble, 8 monta sur 
la montagne de Selmon avec tout son 
peuple, et saisissant la hache il coupa 
une branche d'arbre, et la mettant sur 
son épaule il dit aux siens: « Ce que 
vous me voyez faire, faites-le vite ». 
19 Coupant donc à l'envi des branches 
d'arbres, ils suivaient leur chef; et en- 
vironnant la forteresse, ils l'incen- 
dièrent; et de cette manière il arriva 
que par la fumée et par le feu il périt 
mille personnes, tant hommes que 
femmes, qui demeuraient dans la tour 

de Sichem. 
59 Ensuite Abimélech, partant de 

là, vint investir la ville de Thébès, 
u'il assiégea avec son armée. 5! Or, 

il y avait au milieu de la ville une tour 
élevée, dans laquelle s'étaient réfugiés 
ensemble les hommes et les femmes et 
tous les princes de la ville, la porte 
étant bien fermée, et ils se tenaient sur 

le toit de la tour, derriére les para- 
pets. ?? Et Abimélech, s'avancant près 

"ith signifie pacte, alliance. 

008, aujourd'hui Tübas, sur la route qui conduit de Sichem à 

ἃ quatre heures de marche de Sichem au nord-est. 

lour élevée. A leur entrée en Palestine, les Hébreux avaient 

-un grand nombre de villes 107118668. Ces fortifications se compo- 

l'un mur d'enceinte, en briques séches ou en pierres, quel- 

fianqué de tours, avec un avant-mur protégeant le premier, et 

orte trés forte. Au point culminant, il y avait en certains endroits 
11806116 contenant à la fois le sanctuaire du dieu principal, etle pa- Assiógés lançant des pierres sur les assié- 

geants (Y. 51-53). (Relief de Gjólbaschi). 
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V. Abimelech, Thola et Jair ( EX-X, 3). — 2 et 3) Thola et Jair CE d- 5 

ἕως τοῦ πύργου, καὶ παρετάξαντο 
αὐτῷ, καὶ ἤγγισεν “Αβιμέλεχ ἕως τῆς hi- 
Quac τοῦ πύργου τοῦ ἐμπρῆσαι αὐτὸν ἐν 
πυρί. 9? Καὶ ἔῤῥιψε γυνὴ μία κλάσμα ἐπι- 
μύλιον ἐπὶ κειραλὴν ᾿Αβιμέλεχ, καὶ ἐχλάσε 
τὸ «κρανίον αὐτοῦ. 95 Καὶ ἐβόησε, TOU 

 - τὸ παιδάριον τὸ ) αἶρον τὰ σχεύῃ αὖהפס
τοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Σπᾶσον τὴν ῥομφαίαν 
μου καὶ ϑανάτωσόν HE, "i ποτε εἴπωσιν" 
Γυνὴ ἀπέκτεινεν αὐτόν' Καὶ ἐξεχέντησεν 
αὐτὸν τὸ παιδάριον αὐτοῦ, καὶ ἀπέϑανε. 
55 Καὶ εἶδεν ἀνὴρ Ἰσραὴλ ὅτι ἀπέϑανεν 
᾿Αβιμέλεχ, καὶ ἐπ ה אשה «vno εἰς τὸν 
τύπον αὐτοῦ. αἱ ἐπέστρε Ἐν ὁ eoe 
τὴν πονηρίαν ps ἣν dno 505 τιῦ πα- 
τοὶ αὐτοῦ, ἀποχτεῖναι τοὺς ἑβδομήκοντα 
εἰδελφοὺς « αὐτοῦ" ?* καὶ τὴν πᾶσαν “πονηρίαν 
ἀνδρῶν Συχὲμ ἐπέστρεψεν ὃ ϑεὸς εἰς κε- 
φαλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπῆλθεν £m αὐτοὺς ἡ 
πὰ 0 Ἰωάϑαμ υἱοῦ. Ἱεροβάαλ. 

αἱ ἀνέστη μετὰ Meer, τι τοῦ σῶσαι 
» Ἰσραὴλ, Quad υἱὸς (Φουώ, υἱὸς * ga- 
τραδέλφου αὐτοῦ, ἀνὴρ Ἰσσάχαρ' καὶ αὐτὸς 
κει ἐν 2 Zauio ἐν ὄρει Egpouiu. 3 Καὶ ἔχρινε 
τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσι τρία ἔτη, καὶ ἀπέϑανε, 
xai ἐτάφη ἐν ἐν Σαμίρ. 
? Καὶ ἀνέστη μὲτ αὐτοῖν oio 6 Γαλαὰδ, 

καὶ ἔχρινε τὸν v rte) e εἴκοσι duo τη. " Καὶ 
ἦσαν αὐτῷ τριώκοντα ' καὶ δύο' υἱοὶ ἐπιβαί- 
VOYTEG ἐπὶ τριάκοντα ! δύο! πώλους, καὶ 
τριάκοντα ! δύο! πόλεις αὐτοῖς" με ἐχάλουν 
αὐτὰς ἐπαύλεις Tio ἕως τῆς ju ἕρας ταύ- 
τῆς ἐν γῇ 10000. ? Καὶ ἄπεϑανεν "dio, 
καὶ I i ἐν Ῥαμνών. 

* Kal προςέϑεντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τοῦ ποιῆ- 
σαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐδού- 
λευσαν τοῖς “Βααλιμ, καὶ ταῖς "larapa, 
xal τοῖς ϑεοῖς "Aout, καὶ τοῖς ϑεοῖς Σιδώ- 
voc, καὶ τοῖς ϑεοῖς “Μωὰβ, καὶ τοῖς ϑεοῖς 
υἱῶν "luu, καὶ τοῖς ϑεοῖς Φυλιστιΐμ, xai 
ἐγκατέλιπον τὸν κύριον, καὶ οὐκ ἐδούλευσαν 

4 82. AEF: (1. παρετάξ. αὐτῷ) ἐξεπολέμησαν αὖ- 
τὸν. À: ἐνπρῆσαι αὐτὴν. 53. AEF: (1. ἐπεμύλ.) 
ὔλου ἐπὶ τὴν x. EF: {. ἔκλασε) συγέκλασε (A: 
σννέϑλασε). 54. AEF: τὸ τάχν, 55. AF: (. ἐπο- 
ρεύϑησανὶ ἀπῆλθον, 56. AEF: ἐπεστρ... τὴν κα- 
κίαν 74800. 57. A: Καὶ πᾶσαν κακίαν 0 | . 
«Σικίμων ἀπέστρεψεν κύριος εἷς τὴν κεψαλὴν͵ — 
1. A: κατῴκει ἐν ΖΣαμιαρεία. 9. AEF: Taie ὃ Ta- 
λααδίτης. 4. AEF: Koi ἐγένοντο αὐτῷ... ἐπιβε-- 
βηκότες... καὶ ἐκάλεσεν αὐτὰς, 5. ATEF: " Kami». 
6. AEF: ἐλάτρευσαν τοῖς Βααλείμ, καὶ ταῖς ,Aora- 
QUÀ, καὶ roi; ϑεοῖ; 2000700 καὶ τοῖ; ϑεοῖς Συ- 
ρίας... (1. Φνλ.) τῶν ἀλλοφύλων, 
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54. Ton glaive, Septante : > mon glaive >. — L'é 
cuyer, exécutant ses ordres, le tua. Hébreu et Sep- 
lante : « et son écuyer le perca et il mourut ». 

X. 1. Chef en Israël. Hébreu et Septante : > pour 

sauver Israel », Lo di 
4. De son nom... c'est-à-dire villes de 1 

dans l'hébreu ni dans les Septante, T 
5. Dans un lieu dont le nom est Camon. Hé 

* à Chamón »; Septante : + à Ramnón =. 



Les Juges, IX, 53— X, 7. 199 

- V. Abimélech, Thola, Jaïr (EX-X, δ). — 2 et 3 Thola et Jar CX, 1-5). Augen ἘΣ δ. 

τῶν הווה o mersa + 
EI juxta turrim, pugnábat fértiter : 

)propinquans óstio, ignem sup- 
nitebátur. 5% Et ecce una ^bimelech 

fragmen mole désuper já- *rscida- 
s, illisit cápiti Abímelech, et: πος. 11, οι. 
régit cérebrum ejus. ?* Qui vo- 
1 cito armigerum suum, et ait ad 
|: Evagína gládium tuum, et 

e me : ne forte dicátur quod a 
i interféctus sim. Qui jussa 

ciens, interfécit eum. ?? Illóque 
0, omnes qui cum eo erant de 
revérsi sunt in sedes suas: 
réddidit Deus malum, quod 

Abímelech contra patrem 
interféctis septuagínta frá- 

: suis. ?? Sichimitis quoque, 
)d operáti erant, retribütum est, 
venit super eos maledíctio Jóa- 
m filii Jeróbaal. 
L. ! Post Abímelech surréxit dux 
Israel Thola fílius Phua pátrui 

ech, vir de Issachar, qui ha- 
in Samir montis Ephraim : 

icávit Israélem viginti et 
annis. mortuüsque est, ac 

uitus in Samir. 

Huic suecéssit Jair Galaadites, 
judicávit Israélem per viginti et 
js annos, ὁ habens triginta filios 

super trigínta pullos asi- 
um, et principes trigínta civi- 
im, qui ex nómine ejus sunt 
611416 Havoth Jair, id est, óppida 

sque in præséntem diem, in 
a Gálaad. ἢ Mortuüsque est Jair, 
sepültus in loco cui est vocábu- 

| Camon. 

ii autem Israel peccátis veté- 
ungéntes nova, fecérunt ma- "ל 
conspéctu Dómini, et servié- = 19:5 12; 

| 106118, Báalim et Astaroth, et, , 5 
ac Sidónis et Moab et 3 Res: 1.19; 

um Ammon et Philísthiim : di- τον. 15,31." 
ntque Dóminum, et non co- iu» 
eum. * Contra quos Dóminus "£5 *: 

Nr. m 

c ms - 

1 Reg. 31, 4. 

1 Par. 10, 4. 

| ev ₪ ₪ © © שד 

Jud. 1, 7. 

Jud. 9, 20. 

2 
Thola, 

Gen. 46, 13. 
1 Par. 7,1 

Jos, 15, 48. 

+ 
Jair. 

Jud. 5, 10; 
E-. LA 

ntes 
: Dent. 3, 14. 

Num. 32, 41. 
1 Par. 2, 22, 

VE — וי 
Rursus 
prævari= 
catur 

a . 
DV 

de la tour, combattait vaillamment; et, 
s'approchant de la porte, il s'efforcait 
d'y mettre le feu. ?? Et voilà qu'une 
femme, jetant d'en haut un morceau de 
meule, frappa la téte d'Abimélech et 
lui brisa le crâne. ?* I1 appela aussitôt 
son écuyer, et lui dit: « Tireton glaive, 
et frappe-moi, de peur qu'on ne dise 
que c'est par une femme que j'ai été 
tué ». L'écuyer, exécutant ses ordres, 
le tua. ** Abimélech mort, tous ceux 
d'Israël qui étaient avec lui retour- 
nérent en leurs demeures. ?* Ainsi 
Dieu rendit le mal qu'Abimélech avait 
commis contre son pére, ayant tué ses 
soixante-dix frères. 7 Aux Sichémites 
aussi, il fut rendu ce qu'ils avaient fait 
et la malédiction de Joatham, fils de 
Jérobaal, vint sur eux. 

X. ‘ Après Abimélech, parut comme 
chef en Israél, Thola, fils de Phua, 
oncle paternel d'Abimélech, homme 
de la tribu d'Issachar, qui habita à Sa- 
mir de la montagne d'Ephraim; ? il 
jugea Israël pendant vingt-trois ans, et 
il mourut, et fut enseveli dans Samir. 

3 A Thola succéda Jair Galaadite qui 
jugea Israël pendant vingt-deux ans, 
* ayant trente fils qui montaient sur 
trente ànons, et étaient princes dans la 
terre de Galaad de trente villes, qui ont 
porté son nom, Havoth-Jair, c'est-à- 
dire villes de Jair, jusqu'au présent 
jour. * Jaïr mourut ensuite, et fut ense- 
veli dans un lieu dont le nom est Ca- 
mon. 

5 Mais les enfants d'Israël ajoutant 
de nouveaux péchés aux anciens, fi- 
rent le mal en la présence du Seigneur, 
et servirent des idoles, les Baalim, les 
Astaroth, les dieux de Syrie, de Sidon, 
de Moab, des enfants d'Ammon et des 
Philistins; et ils abandonnèrent le 
Seigneur, et ne l'adorérent point. 7 Le 
Seigneur irrité contre eux, les livra 

Son écuyer. Serviteur chargé de porter le bou- 
'ou les armes d'un chef. — Qu'on ne dise pas que 
ine femme. Cette mort était considérée comme 
'ulierement ignominieuse. Voir II Rois, xr, 91. 
uyer... le tua. L'histoire profane loue quel- 

iteurs qui ont rendu un pareil service à 
itres; tandis que David fit mourir l'Amalé- 
se vantait de l'avoir rendu à Saül sur son 
prière. Le christianisme: condamne égale- 

ui qui demande ce service et celui quilerend. 

2 Thola, X, 1-2. 
près. Ce mot n'indique pas une succession, 
11816, ni nécessaire. — En Israël, à l'ouest. 
r de la montagne, pour Samir dans la mon- 

, 3 Jair, X, 35 
Galaadite. Cf. Nombres, xxvi, 29. — Jugea 

Israël, à l'est. 
4. Trente poulains d'ánesses, voir la note sur Exode, 

IV, 20. — Princes de trente villes. | Paralipoménes, τι. 
22. en mentionnent vingt-trois. Ces erreurs dechiffres 
assez fréquentes proviennent de la confusion entre 
elles de certaines lettres hébraiques qui servaient à 
exprimer les nombres. — Havoth-Jair dans le pays 
d'Argob. Voir la note sur Deutéronome, ut, 4. 

5. Camon, dans le pays de Galaad. 

VIe Secriox. — Jephté, ,א XII. 
1? Jephté, X, 6- XII, 7. 
2? Abesan, XII, 8-10. 
3° Ahialon, XII, 11-12. 
4 Abdon, XII, 13-25. 

1° Jephté, X, 6- XII, 7. 
6. Les Baalim. Voir la note sur Juges, vr, 25. 
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VE. Jephte aliique 3 Judices (X, 6- XII). — 1 Jephte CX, 6-XIH, 1). 

αὐτῷ. 7 Kal ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος ἐν Ἴσ- 

ραὴλ, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Φυλιστιΐμ, 

καὶ ἐν χειρὶ υἱῶν ᾿μμών. ἣ" Καὶ εϑλυιψαν 

καὶ ἔϑλασαν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐν τῷ אושו 

ἐχείνω ὀκτωκαίδεκα ἔτη, τοὺς πάντας υἱοὺς 

Ἰσραὴλ τοὺς ἐν τῷ πέραν τοῦ "1000000 ἐν 

γῇ τοῦ ᾿Αμοῤῥὶ τοῦ ἐν Γαλαάδ. ? Καὶ διέ- 

βησαν οἱ υἱοὶ ᾿μμων τὸν ᾿Ιορδάνην παρα- 

τάξασϑαι πρὸς ᾿Ιούδαν, καὶ Βενιαμὶν, καὶ 

πρὸς "Eqoaiu καὶ ἐϑλίβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 

σφόδρα.  '"" Καὶ ἐβόησαν οἱ viol ᾿Ισραὴλ 

πρὸς κύριον, λέγοντες Ἡ μάρτομέν σοι, ὅτι 

ἐγχατελίπομεν τὸν ϑεὸν, καὶ ἐδουλεύσαμεν 

τῷ Βααλίμ. "" Καὶ εἶπε κύριος πρὸς τοὺς 
viovc Ἰσραήλ Mn οὐχὶ ἔξ «Αἰγύπτου, καὶ 

ἀπὸ τοῦ ᾿Αμοῤῥαίου. καὶ ἀπὸ υἱῶν "Auuuwv, 

xxi ὠπὸ Φυλιστῶμ, "3 καὶ Σιδωνίων, καὶ 

᾿Ἵμαλὴκ, καὶ Μαδιὰμ, où ἔϑλειψαν ὑμᾶς; καὶ 
ἐβοήσατε πρὸς μέ, καὶ ἔσωσα ὑμᾶς ἐκ χει- 

góc αὐτῶν; "3 Καὶ ὑμεῖς ἐγκατελίπετέ με, 

χαὶ ἐδουλεύσατε ϑεοῖς ἑτέροις; διὰ τοῦτο οὐ 
προςϑήσω τοῦ σῶσαι ὑμᾶς. '' Πορεύεσϑε 
καὶ βοήσατε πρὸς τοὺς ϑεοὺς obg ἐξελέξα- 
σϑε ξαυτοῖς, χαὶ αὐτοὶ σωσάτωσαν ὑμᾶς 

ἐν καιρῷ ϑλίψεως ὑμῶν. "" Καὶ εἶπαν οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς κύριον Ἡμάρτομεν, ποίη- 
σον σὺ ἡμῖν κατὰ πᾶν τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς σου, πλὴν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτη. '" Καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ϑεοὺς τοὺς 
ἀλλοτρίους ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἐδούλευσαν 
τῷ κυρίω μόνῳ, xal ὠλιγώϑη ἡ ψυχὴ αὐ- 
τοῦ ἐν κόπῳ ᾿Ισραήλ. 

17 Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Auuwy, καὶ παρ- 
ἐνέβαλον ἐν Γαλαάδ' καὶ συνήχϑησαν oi 
υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ παρενέβαλον ἐν τῆ σχοπιᾷ. 
18 Καὶ εἶπον ὃ λαὸς οἱ ἄρχοντες 0 
ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" Τίς ó ἀνὴρ 
ὅςτις ὧν ἄρξεται παρατάξασθαι πρὸς υἱοὺς 
’Auuuv, καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα πᾶσι τοῖς 
χατοιχοῦσι Γαλαάδ; 

7. A: ἐθυμώϑη κύριος ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ, AEF: (1. 
Φυλ.) ἀλλοφύλων, 8. AF: (1. ἔϑλ.) ἐσάϑρωσαν... 
(1. καιρῷ) ἐνιαντῷ... ἐν τῇ γῇ τοῦ ᾿Αμοῤῥαίον ἐν 
τῇ Γαλααδίτιδι, 9. B': ἐϑλείβη Ισραηλ. AEF: (1. 
παρατι) ἐκπολεμῆσαι, A: ἐν τῷ οἴκῳ ᾿Εφραίμι. 
40. A: τὸν κύριον ϑεὸν ἡ μῶν, καὶ ἐλατρεύσα μεν 
ταῖς ג 11. AEF: Οὐχὶ οἱ «Αἰγύπτιοι καὶ 
οἱ ^d μοῤδῥαῖοι καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Α μμὼν לאב Mod B καὶ 
οἱ λλόφυλοι, 12. EF (sim. A): καὶ Σιδώνιοι καὶ 
Ἦ μαλὴκ καὶ Χαναὰν ἐξέϑλιψαν ὑ μᾶς, καὶ ἐκεκρά-- 
ξατε πρός με. 13, AF: (1, dde.) ἐλατρεύσατε. 
1%. ΑΕΕ; Bodltere καὶ βοᾶτε. 15. AEF: xard | 
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 :דע
πάντα ὅσα ἂν ἀρέσκῃ *41ו0הו σον, 10. | 
Hé.) μετέστησαν... : καὶ ἐλέτρευσαν TQ | 
οὐκ εϑηρέστησε κύριος ἐν τῷ λαῷ, καὶ «ii 
σεν lv τῷ κόπῳ Ἰσραήλ, 41. AEF: (l. 
ἐξῆλϑον... (1. σκοπιᾷὰ) Μασσηφά, 18. A: 
χοντες τοῦ λαοῦ, AEF: Τὶς ἀνὴρ ὃς ἄρξεται 
μὴ σαι ἐν τοῖς vioiz, 

9. En sorte que les enfants d'Ammon. Hébreu et 
Septante : « et les enfants d'Ammon ». 

+. Dans le temps de l'angoisse. Hébreu et Septante: 
* au temps de votre alfliction ». 

16. cela n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

Septante. — Hors de leur territoire. M 
tante : « du milieu d'eux ». 

17. Jetant de grands cris. Hébreu : « se er 
rent »; Septante : > montérent ». 0 

bri 



Les Juges, X, 8-18. 201 
— 1° Jephté (X, 6- XII, 1). VI. Jephté, etc. (X, 6-%181(. 

Israel us, trádidit eos in manus Philís- "s. 
m et filiórum Ammon. $ Afflicti- Philistinis 
sunt, et veheménter oppréssi per ^"meni- 
08 decem et octo, omnes qui ha- 
jant trans Jordánem in terra 
orrhéi, qui est in Gálaad : ? in 
um, ut filii Ammon, Jordáne 

ismísso, vastárent Judam et 
jamin et Ephraim : : 6 
Israel nimis. 

Dent. 3, 8-17. 

- 

5 ! Et clamántes ad Dóminum, Dolesitis 
nt : Peccávimus tibi, quia de- eM 

quimus Dóminum Deum nos- Peminus. 
n, et servivimus Báalim. !! Qui- ,. ,,, 

| loeütus est Dóminus : Numquid 555-257 
| ZEgyptii et Amorrhæi, filiique ὁ 33.2.09; 
mon et Philísthiim, !? Sidónii 15 
que et Amalec et Chánaan, op- 

issérunt vos, et clamástis ad me, 
αἰ vos de manu eórum? !? Et 
1 reliquistis me, 66 8 

s aliénos : 1001760 non addam ut 
ra vos liberem. 75 Ite, et invocáte peut. s1, 16. 
/s quos 616018418 : ipsi vos libe- 
t in tempore angüstiæ. !> Dixe- 
tque filii Israel ad Dóminum : 
câvimus, redde tu nobis quid- 
] tibi placet : tantum nunc líbera 
. 15 Quæ dicéntes, ómnia de fini- 
| suis alienórum deórum idóla 
jecérunt, et serviérunt Dómino 
) : qui dóluit super misériis eó- 

Jud. 2, 18. 

2 ]taque filii Ammon conclamán- apparatur 
in Gálaad fixére tentria : contra """"" 
28 congregáti filii Israel, in Mas- 
| eastrametáti sunt. '* Dixerünt- 
? príncipes Gálaad sínguli ad 
imos suos : Qui primus ex no- 

“contra fílios Ammon cœperit ^'^ * * 
cáre, erit dux pópuli Gálaad. 

Jud. 7, 18, 
21, 33. 

Jud. 11, 39. 
Jos. 13, 36. 

aux mains des Philistins et des enfants 
d'Ammon. ὃ Et tous ceux qui habitaient 
au delà du Jourdain, dans la terre de 
l'Amorrhéen, qui est en Galaad, fu- 
rent affligés et violemment opprimés 
pendant dix-huit ans; ? en sorte que les 
enfants d'Ammon, passant le Jourdain, 
ravageaientJuda, Benjamin et Ephraim: 
ainsi Israël fut extrêmement afiligé. 

10 C’est pourquoi, criant au Sei- 
gneur, ils dirent : « Nous avons péché 
contre vous, parce que nous avons aban- 
donné le Seigneur notre Dieu, et nous 
avons servi les Baalim ».!! Le Sei- 
gneur leur répondit : « N'est-ce pas 
parce que les Egyptiens, les Amor- 
rhéens, les enfants d'Ammon, les Phi- 
listins, '? les Sidoniens aussi, et Ama- 
lec et Chanaan vous ont opprimés, que 
vous avez crié vers moi, et que je vous 
ai délivrés de leur main? 5 Et cepen- 
dant vous m'avez abandonné, et vous 
avez adoré des dieux étrangers : c'est 
pourquoi je ne recommencerai plus à 
vous délivrer. !* Allez, et invoquez les 
dieux que vous avez choisis; qu'ils vous 
délivrent eux-mémes dans le temps de 
langoisse ». 15 Et les enfants d'Israël 
dirent au Seigneur : « Nous avons pé- 
ché, faites-nous vous-méme, en retour, 
tout ce qu'il vous plaira; seulement 
pour cette heure délivrez-nous ». !5 Di- 
sant cela, ils jetèrent hors de leur ter- 
ritoire les idoles des dieux étrangers, 
et ils servirent le Seigneur Dieu, qui 
fut sensible à leurs miséres. 

17 ("est pourquoi les enfants d'Am- 
mon, jetant de grands cris, plantérent 
leurs tentes en Galaad; et les enfants 
d'Israël, s'étant réunis contre eux, 
campèrent à Maspha. '$ Et les princes 
de Galaad se direntles uns aux autres : 
« Le premier d'entre nous qui commen- 
cera à combattre contre les enfants 
d'Ammon, sera le chef du peuple de 
Galaad ». 

Aux mains des Philistins. Les Philistins, origi- 
5 de Crète, avaient émigré de la ville de Caph- 

Où Cydonia. Ils formaient une grande contédé- 
 - qui, sous Ramsès III, roi d'Égypte, avait enומ

| la Syrie. Ramsés ΠῚ les battit et en établit les 
ans le pays qui prit depuis leur nom. A la fn 
X* dynastie égyptienne, profitant de la fai- 

des pharaons, ils devinrent seuls maîtres de 
riche plaine de la Séphéla. Ils possédérent 

près de la Méditerranée, trois villes, Gaza au 
t au nord, Ascalon au centre. Dans l'inté- 
5 terres, ils avaient aussi deux autres villes 
08, Geth et Accaron. Ces villes, encore 
ntes, Geth exceptée, étaient les chefs-lieux 
principautés puissantes, gouvernées par cinq 

 - princes confédérés. C'est du nom des Phiסוג
ue les Grecs tirérent la dénomination de 

?, sous laquelle la terre de Chanaan est en- 

E | .ב ET Uto 

21215) 

/ 

ESRI TE 

core aujourd’hui désignée. Les Philistins furent les 
envemis les plus irréconciliables du peuple de Dieu. 
lis ne sont nommés ici qu'incidemment; l'honneur 
de les humilier était réservé à Samson, xim, 1. 
— Des enfants d'Ammon. Voir la note sur Deu- 
téronome, 1, 49. Les Ammonites avaient déjà op- 
primé Israël du temps d'Aod (Juges, ut, 13), unis aux 
Moabites. Nous ignorons quel territoire ils occupaient 
à l'époque 00 nous sommes, mais ils habitaient cer- 
tainement à l'est du pays de Galaad. — Ces deux op- 
pressions eurent lieu à la méme époque; c'est en 
méme temps que Jephté battit les Ammonites et 
Samson les Philistins. sous la judicature d'Héli. 

47. Maspha de Galaad, au nord-est de Jabès 
Galaad. : PES 

48. Sera le chef. Personne n'avait qualité pour se 
mettre de lui-même à la tête du peuple. 



202 Judices, XI, 1-11. 

VE. Jephte aliique 3 judices (X, 6- ΧΕ). — 1 Jephte CX, 6- XH, 2). : 

ΧΙ. Καὶ Ἰεφϑάε 6 6 Γαλααδίτης ἐπηρμένος 
δυνάμει, x«l αὐτὸς υἱὸς γυναικὸς πόρνης, 5 
ἐγέννησε τῷ ἢ Ταλαιϊδ τὸν eg Jus. " Καὶ ἔτε- 
χεν 5 γυνὴ ̓Γαλαὼδ αὐ no υἱοὺς, καὶ LUZ 
σαν οἱ viol τῆς γυναιχὸς, χαὶ ἐξέβαλον, τὸν 
᾿Ιεφϑάε, καὶ εἶπαν αὐτῷ" Οὐ κληρονομήσεις 
ev τῷ ot. τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ὅτι υἱὸς γυ- 
ναιχὸς ἑταίρας σύ. ? Καὶ ἔφυγεν Ἰεφϑάε 
  τῶν ddeAqa αὐτοῦ, xal (ὦ (uyהס 0
σεν ἐν yp Twfg καὶ συνεστράφησαν πρὸς 
Ἰεφϑάε ἄνδρες κενοὶ, καὶ | ἐξῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ. 

* Καὶ ἐγένετο, ἡνίκα παρετάξαντο οἱ υἱοὶ 
᾿Ἵμμὼν μετὰ Ἰσραὴλ, * καὶ ἐπορεύϑ᾽ σαν οἱ 
πρεσβύτεροι Ταλαὰδ λαβεῖν τὸν Ἴεφϑάε 
ἀπὸ τῆς γῆς͵ Τωβ, " καὶ εἶπαν τῷ Ἰεφϑάε' 
fcio, καὶ ἔσῃ ἡμῖν εἰς ἀρχηγὸν, καὶ πα- 
ραταξόμεϑα πρὸς υἱοὺς ווקס 1 Καὶ 
εἶπεν Ἴεφϑάε τοῖς πρεσβυτέροις Ταλαάδ' 
Οὐχὶ ὑμεῖς ἐμισήσατέ με, καὶ ἐξεβάλετέ με 
ix τοῦ οἴχου τοῦ πατρύς μου, !xai ἔξαπε- 
στείλατέ LE ἀφ᾽ ὑμῶν" Καὶ διατί ἤλθατε 
πρὸς μὲ νῦν ἡνίκα χρήζετε; * Καὶ εἶπαν οἱ 
πρεσβύτεροι 0 πρὸς Jig ode A 
τοῦτο YUY ἐπεστρέψαμεν πρὸς σὲ, xci πο- 
ρεύσῃ peo" nud, xai παρατάξῃ πρὸς υἱοὺς 

  xai ἐσὴ ἡμῖν εἰς ἄρχοντα πᾶσι τοῖςיש
κατοικοῦσι Ti αλαάδ. 5" Καὶ εἶπεν Jede 
πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους Γαλαάδ' Εἰ ,ἐπιστρέ- 
φετέ με ὑμεῖς παρατάξασϑαι ἐν υἱοῖς “Au: 
μῶν, καὶ παραδῷ αὐτοὺς κύ LOG ἐνώπιον ἐμοῦ, 
καὶ éyu) ὑμῖν ἔσομαι εἰς ἄρχοντα. Mrs 
εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Γαλαὰδ πρὸς ἢ" 
Κύριος ἔστω ἀκούων ἀναμέσον ἡμῶν, τὰ 
μὴ κατὰ τὸ ῥῆμώ σου οὕτω ποιήσομεν. 

M Καὶ ἐπορεύϑη Ἰεφϑάε μετὰ τῶν πρεσ- | . 
βυτέρων n αλαιὶδ, καὶ Eur αὐτὸν 0 λαὸς 
ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰς κεφαλὴν καὶ εἰς ἀρχηγόν" καὶ 
ἐλάλησεν "16068 πώντας τοὺς λόγους αὐτοῦ 
> 

1. AEF: ἣν δυνατὸς iv d xci αὐτὸς ἣν 
υἱὸς. AEF: (1. ἐγένν.) ἔτεκε. 2. At (ἃ. vids) δύο 

. ἑτέρας, AEF (p. ira.) ov. 3. B'!* τῶν. AEF: 
- κατῴκησεν » γῇ Τώβ. Ka συνελέγοντο πρὸς 
₪ ἄνδρες λιτοί, καὶ συνεξεπορεύοντο μετ᾽ 
αὐτοῦ, AEFT Koi ἐγένετο μιεϑ' ἡ μέρας, καὶ ἐπο- 
λέμησαν οἱ νἱοὶ 3/40/00 μετὰ Ἰσραήλ, 5. A: (1. 
l'ai, )‘Togarà, ( fl. lag.) παραλαβεῖν. AEF: ἐν γῇ Τωβ. 

6. AEF: πρὸς ‘ep. . εἰς ἡγούμιενον, καὶ πολεμιή-- 
2 ἐν Toi; υἱοῖς iur. 7. A: od y... καὶ τί 

ὅτι ἤλθατε πρός pt, ἡνίκα ἐϑλίβητε; 8. AEF: 
"Teg9à- OV. x οὕτως" νῦν ἤλθομεν πρός σε καὶ ovu- 
πορεύσῃ ἡμῖν, καὶ πολεμήσομεν ἐν τοῖς υἱοῖς Au- 
pur, B': oixovow, 9. AEF: ὑμεῖς πολεμῆσαι ἐν 
τοῖς νἱοῖς "uuo καὶ παραδῷ αὐτοὺς κύριος brul- 
mor ἐμοῦ, ἐγὼ ἔσομαι ὗὑ μῖν εἰς κεφαλήν; 10. AEF: 

 ו
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ἔσται 0 dx. 11. AEF: κατέστησαν à λαὸς αἱ 
αὐτῶν εἷς κεφαλὴν εἰς ἡγούμενον. 

ὧν 1. En ce temps-là fut Jephté Galaadite, homme 
fort et guerrier. Mébreu et Septante : « et 

depuis i le Galaadite était un homme très fort ». 
les fuyant et les évitant. Hébreu et 

MM . 5 Jephté fuyant la présence de ses fre- 
res », — Et exerçant des brigandages, et ils le sui- 

vaient comme leur chef. Hébreu et א 
ils sortaient avec lui =. 

10. Hébreu et Septante : et les anciens d 
dirent à Jephté : Que Jahvéh (le Sei 
(soit témoin) entre nous, si nous ne faiso 
ta parole = 



Les Juges, XI, 1-11. 203 

κι. Jephté, etc. (X, 6-XII). — 1° Jephte (Α΄, Θ. XIH, 2). 

LI. ! Fuit illo témpore JephteGa-. 
dites vir fortíssimus atquepugná- ‘ephte- 
, filius mulieris meretricis, qui ze». τι, sz. 
tus est de Gálaad. ? Hábuit autem 
laad uxórem, de qua suscépit fí- peut. 4, 9. 
: qui postquam créverant, eje- 

| Jephte, dicéntes : Heres in 
n J patris nostri esse non póteris, 
a de áltera matre natus es. 
Quos ille fügiens atque devitans, 
bitávit in terra Tob : congregati- 
? sunt ad eum viri ínopes, et la- ,2s5.*. 

Antes, et quasi príncipem se- ! > 33,3. 
':bántur. 

In illis diébus pugnábant filii - 
on contra Israel. * Quibus ácri- 

'instántibus, perrexérunt majóres 38. 10,17. 
tu de Gálaad, ut tóllerent in au- 

— 

 ו

:5.5 — 
 שק

Gen. 21, 10. 

? Reg. 10, 6, 

Jephte 
u x 

eligitur, 

Eom mae tm at m PR P E il NE a 

E : Gen. 36,37. 
iun sui Jephte de terra Tob : ΣΝ 2 
xerüntque ad eum : Veni et esto πὶ B 

inceps noster, et pugna contra fi- 
Ammon. * Quibus ille respóndit: 

inne vos estis, qui odístis me, et 
015018 de domo patris mei, et nunc 
nístis ad me necessitáte compul- 
5 Dixerüntque príncipes Gálaad. 
 Jephte : Ob hanc ígitur causam 
nc ad te vénimus, ut proficiscáris 
iscum, et pugnes contra filios 
imon, sisque dux ómnium qui 
itant in Gálaad. * Jephte quoque 
16 eis : Si vere venístis ad me, ut 
gnem pro vobis contra fílios Am- 
on, tradideritque eos Dóminus in 
nus meas, ego ero vester prin- 
5 ? '" Qui respondérunt ei : Dó- 

nus, qui hæc audit, ipse mediátor 
festis est, quod nostra promíssa 
1iemus. Jephte 

' Abiit itaque Jephte cum prin- amer 
ibus Gálaad, fecítque eum om- re. 
! pópulus príneipem sui. Locutüs- "^75 ** 
8 est Jephte omnes sermónes 26 5" 

En ce temps-là fut Jephtéא. '  
Galaadite, homme trés fort et guerrier, 
fils d'une femme de mauvaise vie, le- 
quel naquit de Galaad. ? Or Galaad eut 
une femme dontil eut des fils qui, aprés 
avoir grandi, chassèrent Jephté, di- 
sant: « Tu ne pourras pas étre héri- 
ter dans la maison de notre père, 
parce que c'est d'une autre mère que tu 
es né ». ? Et Jephté les fuyant et les 
évitant, habita dans la terre de Tob. 
Alors se joignirent à lui des hommes 
dénués de tout et exercant des brigan- 
dages, et ils le suivaient comme leur 
chef. 

+ En ces temps-là combattaient les en- 
fants d' Ammon contre Israël, * et comme 
ils le pressaient vivement, les anciens 
de Galaad allérent, pour amener Jephté 
de la terre de Tob, à leur secours ; * et 
ils lui dirent : « Viens, sois notre chef, 
et combats contre les enfants d'Am- 
mon ». * Jephté leur répondit : « N'étes- 
vous pointceux qui me haissez, et qui 
m'avez jeté hors de la maison de mon 
père? Et maintenant vous êtes venus 
vers moi, contraints par la nécessité ». 
5 Et les princes de Galaad dirent à 
Jephté : « C'est pour ce motif que nous 
venons maintenant vers toi, afin que tu 
marches avec nous, que tu combattes 
contre les fils d'Ammon, et que tu 8 
le chef de tous ceux qui habitent en Ga- 
laad ». * Jephté leur demanda encore : 
« Si vraiment vous êtes venus vers moi, 
pour que je combatte pour vous les 
enfants d'Ammon, et si le Seigneur les 
livre en mes mains, est-ce moi qui serai 
votre prince? » !? Ils lui répondirent : 
« Le Seigneur qui entend ceci, est lui- 
méme médiateur et témoin que nous 
exécuterons nos promesses ». 

1! C'est ARS ys Jephté s'en alla avec 
les princes de Galaad, ettout le peuple 
le fit son prince. Mais Jephté dit toutes 
ces paroles devant le Seigneur à Mas- 

XL Dpt naquit de Galaad. Le père de Jephté, 
ad, tait le pays du même nom, au delà du 

. lu ne pourras pas être héritier. Les enfants 
hors mariage étaient privés du droit de succes- 
Si Jephté se plaint, y. 5-7, ce n'est pas de cette 
lion, mais de son expulsion de la maison pater- 

La terre de Tob. Elle est inconnue: mais elle 
| probablement située sur les confins du 
ume des Ammonites, si méme elle n'en faisait 

s notre chef. Jephté était brave, hardi, entre- 

prenant; ses exploits dans sa vie de brigandage, 
l'avaient désigné à l'opinion publique comme un 
chef célébre et redouté. 

9. Est-ce moi qui serai votre prince? Nous voyons 
ici un nouvel acheminement vers la royauté : Jephté 
n'accepte le commandement, qu'à la condition de le 
garder toute sa vie; c'est le seul fait de ce genre st- 
gnalé dans l'histoire des Juges. 

11. Jephté dit toutes ces paroles. 11 renouvela les 
assurances que les princes de Galaad lui avaient 
données, et, de son cóté, il prit solennellement Dieu 
à témoin de la fidélité avec laquelle il tiendrait ses 
engagements. 



204 Judices, XI, 12-22. 

VE. Jephte aliique 3 judices (X, 6- XIE). — 1 Jephte (X, 6- XI, 2). 

ἐνώπιον κυρίου ἐν Μασσηφά. 12 Καὶ ἀπέ- 

στειλεν "Ieq9us ἀγγέλους πρὸς βασιλέα. υἱῶν 
"Mug, λέγων" Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, ὅτι EL 
πρὸς μὲ ToC παρατάξασϑαι ἐν τῇ γῆ μου; 
42 Καὶ εἶπε βασιλεὺς υἱῶν "uu πρὸς 

τοὺς ἀγγέλους Ἰεφϑάε' Ὅτι ἔλαβεν Ἰσραὴλ 
τὴν γῆν μου ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὸν ἐξ αἱ- 
γύπτου ἀπὸ Agir ἕως Ἰαβὸκ xai ἕως τοῦ 
Ἰορδάνου, καὶ νῦν ἐπίστρεψον αὐτὰς ἐν εἰ- 
ρήνῃ καὶ πορεύσομαι. 14 Καὶ προςέϑηκε 
ἔτι Ἰεφϑάε, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς 
βασιλέα υἱῶν ᾿“μιμωὼν, 15 καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Οὕτω λέγει Ἰεφϑάε' Οὐκ ἔλαβεν Ἰσραὴλ 
τὴν γῆν “Μωὰβ καὶ τὴν γῆν υἱῶν ᾿ἥμμων, 
16 ὅτι ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ «Ἵἰγύπτου 
ἐπορεύϑη Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἕως ϑαλάσ- 
σης Zip, καὶ ἦλθεν εἰς Κάδης. —' Καὶ 
ἀπέστειλεν Muss )λ ἀγγέλους π' ὃς βασιλέα 
"Edou, λέγων" Παρελεύσομαι j| ἐν τῇ γῇ 
σου" καὶ οὐχ ἤκουσε βασιλεὺς Ἔδωμι. αἱ 
JE πρὸς βασιλέα Moa ἀπέστειλε, xal οὐκ 
εὐδόκ σεν. Καὶ ἐχάϑισεν Ἰσραὴλ ἐν Κά- 
δης, '* καὶ ἐπορεύϑη. ἐν τῇ ἐρήμῳ" καὶ ἐκύ- 
κλωσε τὴν ynv Ἐδωμ καὶ τὴν γῆν Μωὰβ, 
καὶ ἦλϑεν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου τῇ γῇ 
Μωὰβ, καὶ παρενέβαλεν ἐν πέραν ova, 
καὶ οὐκ εἰςῆλϑεν ἐν dolo Mucf, ὅτι 
᾿Αρνὼν ὅριον Mod. “Καὶ ἀπέστειλεν 
᾿Ισραὴλ ἀγγέλους “πρὸς Σηὼν βασιλέα τοῦ 
Auodéaion βασιλέα Ἔσεβων, xal εἶπεν αὐτῷ 
᾿Ισραήλ' Παρέλϑωμεν δὴ ἐν τῇ y] σου ἕως 
τοῦ τύπου ἡμῶν. 5" Καὶ οὐκ ἐνεπίστευσε 
Σηὼν τῷ Ἰσραὴλ παρελϑεῖν ἐν τῷ ὁρίῳ 
av rot καὶ συνῆξε Σηὼν πάντα τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, καὶ πάθεν ἔβαλον εἰς ᾿Ιασὼ, καὶ παρ- 
ἐτάξατο, πρὸς Ἰσραήλ. 5" Ko παρέδωκε 
κύριος ó ϑεὸς Ἰσραὴλ τὸν Znov καὶ πάντα 
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν χειρὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἐπά- 
ταξεν αὐτόν καὶ ἐκληρονόμησεν ̓ Ισραὴλ πᾶ- 
σαν τὴν γῆν τοῦ ̓ ΑἸμοῤῥαίου TOU κατοικοῦν- 
roc τὴν γῆν ἐχείνην 33 ἀπὸ ᾿Αρνων καὶ ἕως 

12. A: ὅτι ἥκεις πρός μὲ σὺ, τιολεμῆσαί μὲ ἐν. 
13. AF: ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτοῦ ἐξ Αἱ, À: uer 
εἰρήνης. Καὶ ἀπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι πρὸς ἸἸεφϑάε. 
Kai ἀπέστειλεν idi "M. πρὸς τὸν βασιλέα 
υἱῶν ᾿Α μμὼν, δέγων 1 AEF: (l οὕτω) Τάδε. 
16. AEF: (1. Z9) ἐρυϑρᾶς... : ἕως Κάδης. 17. A: 
ἐξαπέστειλεν... διὰ τῆς γῆς. 18. AEF: ἃ. log.) 
διῆλθεν. Mudf, καὶ παρεγένετο κατ᾽ ἀγατολὰς 
ἡλίον τῆς γῆς Μωαβ, καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ πέ- 

"Moro, καὶ οὐκ εἰςῆλϑον εἰς τὸ ὅριον Μωάβ. 
19. AEF: Παρελεύσομαι διὰ τῆς γῆς σον ἕως τοῦ 
τόπον μον, 20. AEF: Kai οὐκ j 9 (roe “Σηὼν τὸν 
Ἰσραὴλ διελϑεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ, καὶ συνή- 
γαγε «Σηὼν πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ παρενέβαλεν 
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εἷς "Tacod, καὶ ἐπολέμησε μετὰ Ἰσραήλ, 33. ΔΕ 

(in. ) καὶ ἐκληρονόμησε הע τὸ ὅριον TOV 2 

1 aiov, 

18. Puis )] cótoya la terre d'Édom. Hébreu et se 
tante : « il d'avance par le désert et contourna fa 
ere d'Édom 

í habitat à Hésébon, Hébreu et Septante ; 
. roi ‘Hésébon 

20. Séhon, lui aussi, méprisant les paroles d'Isn 
ne le laissa point r. Hébreu 6%) n 
Séhon n'eut pas confiance en Israël pour ως 
passer ». 
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VE. Jephté, etc. (X, 6 - XII). — Tf Jephté € X, 6. 2). 

₪ eoram Dómino in Maspha. 
dt misit nüntios ad regem filió- 
n Ammon, qui ex persóna sua 
rent : Quid mihi et tibi est, quia 
isti contra me, ut vastáres ter- 
n meam? '? Quibus ille respón- 
τ Quia tulit Israel terram meam, 
ando ascéndit de /Egypto, a fíni- 
-Arnon usque 18200 atque Jor- 

nem : nunc ergo cum pace red- 
ihi eam. ‘* Per quos rursum 

ndävit Jephte, et imperávit eis 
dicerent regi Ammon : '? Hæc 
it Jephte : Non tulit Israel ter- 
m Moab, nec terram filiórum 
mmon : '5 sed quando de /Egypto 
nscendérunt, ambulávit per soli- 
inem usque ad mare Rubrum, 
yenit in Cades. "7 Misitque nün- 
s ad regem Edom, dicens : Di- 
tte me, ut tránseam per terram 
im. Qui nóluit acquiéscere pré- 
us ejus. Misit quoque ad regem 
ab, qui et ipse tránsitum præbére 
itémpsit. Mansit itaque in Ca- 
3, 18 et circuivit ex látere terram 
om, et terram Moab : venitque 
ntra orientálem plagam terrze Mo- 
et castrametátus est trans Ar- 
n : nec vóluit intráre términos 
jab : Arnon quippe confínium est 
ræ Moab. 5 Misit itaque Israel 

tee rot nere mp ep tiny m ctn ga en pen oi oo ב Op UR SUCI Rr ge 

m. qui habitábat in Hésebon, et 
xérunt ei : Dimítte ut tránseam per 

tuam usque ad flüvium. 
et ipse Israel verba despi- 
non dimísit eum transíre per 

105 suos : sed infinita multitá- 
ne congregáta, egréssus est con- 
|) eum in 

. ?! Tradidítque eum Dóminus 
anus [srael cum omni exércitu 
qui percüssit eum, et possédit 

omnem terram Amorrhzi habitató- 
18, regiónis illius, ?? et univérsos 
es ejus, de Arnon usque Jaboc, 

ε 

ui 1 

E... 

Collocutio 
Jephte | 

sequitur. 

Jud, 10, 17. 

Jud, 11, 18. 
Num. 21, 

24-30. 

Num. 20, 1. 

Num. 20, 
14-20. 

Dent. 2, 1. 

Num. 20, 22; 
21,4, 13. 

Deut. 2, 9. 
Num. 21, 

Num. 21, 

Jud. 11, 13. 

itios ad Sehon regem Amorrhæ6- peut. », 26-29. 

asa, et fórtiter resisté- xax. 21, 32. 

pha; 13 etil envoya des messagers au 
roi des enfants d'Ammon, pour dire de 
sa part : « Qu'y a-t-il entre moi et 
toi pour que tu sois venu contre moi, 
afin de ravager ma terre? » !? Le roi 
leur répondit : « C'est parce qu'Israél, 
quand il est monté d'Egypte, a pris ma 
terre, depuis les confins d'Arnon jus- 
qu'au 18200 et jusqu'au Jourdain : 
maintenant donc, rends-la-moi en paix». 
τι Jephté donna de nouveau sa réponse 
par les messagers, et leur commanda 
de dire au roi d'Ammon : '* > Voici ce 
que dit Jephté : Israël n'a pas pris la 
terre de Moab, ni la terre des enfants 
d'Ammon. ‘ Mais quand il monta 
de l'Égypte, il marcha à travers le dé- 
sert jusqu'à la mer Rouge, et il vint à 
Cadès, 7 et il envoya des messagers au 
roi d'Édom, disant : Laisse-moi passer 
par ta terre. Et le roi ne voulut point 
aequiescer ἃ 565 priéres. Il envoya aussi 
versleroide Moab, qui lui-méme dédai- 
gna de donner passage : c'est pourquoi 
il demeuraà Cadès. '* Puis, il côtoya la 
terre d'Édom et la terre de Moab, vint 
contre le cóté oriental de Moab, et 
campa au delà del'Arnon; mais il ne 
voulut pas entrer dans le territoire de 
Moab; car l'Arnon est la frontiere de 

la terre de Moab. '? C'est pourquoi 
Israël envoya des messagers à Séhon, 
roi des Amorrhéens, qui habitait à 

Hésébon, et ils lui dirent : Laisse-nous 

passer par ta terre jusqu'au fleuve. 

20 Séhon, lui aussi, méprisant les pa- 

roles d'Israél, ne le laissa point passer 

par son terriloire ; mais ayant assemblé 

une multitude innombrable, il sortit 

contre lui à Jasa, et il résistait forte- 

ment. ?! Mais le Seigneur le livra avec 

toute son armée aux mains d'Israël, qui 

le battit et qui posséda toute la terre 

de l'Amorrhéen, habitant de cette con- 

trée, ?? et toutes ses frontières, depuis 

l'Arnon jusqu'au Jaboc, et depuis le dé- 

épide, Jephté veut user tous les moyens de 
On, avant d'attaquer les Ammonites. 

Voir la note sur Genèse, xxxi, 22. 

envoya des messagers pour porter les propo- 
de paix. Habile politique autant que chef 

con- 

A9. Arnon, rivière qui forme la frontière septen- 
00816 de Moab, plus bas, y. 18, et se jette dans 

Morte aprés un cours de 75 kilométres. — 

16. Cadés. Voir la note sur Nombres, xx, 1. 

11. La terre d'Edom. Noir Juges, V, 4. — 

Yoir la note sur Deutéronome, xxut, 3. 2 

19. Hésébon. Voir la note sur Nombres, xxt, 25. — 

Jusqu'au fleuve; c’est-à-dire, jusqu'au Jourdain. 

20. Jasa. Voir la note sur Deutéronome, 1t, 32. 

21. Toute la terre de l'Amorrhéen. Voir la note sur 

Genése, xv, 16. 

Moab. 
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VE Jephte aliique 3 judices (X, 6-X11). - 1" Jephte €X, 6- XH, 2 

τοῦ Ιαβῦχ, xai ἀπὸ τοῦ ἐρήμου ἕως τοῦ 
Ἰορδάνου. 33 Καὶ νῦν κύριος d ϑεὸς Ἰσ- 

- 4 2 - , ^ , 

Quz (pos τὸν ‘Auoÿÿaior 680 προζώπου 
λαοῦ αὐτοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ σὺ κληρονομήσεις 
αὐτόν; 3" Οὐχὶ ἃ ἐὼν χληρονομήσει σε Xa- 
μως ὃ ϑεύς σου, αὐτὰ κληρονομήσεις, καὶ 
τοὺς πίώντας οὖς ἔξῆρε κύριος ὁ 9506 ἡμῶν 
!d nó προφώπου ὑμῶν), αὐτοὺς κληρονομή- 
σομεν; * Kai νῦν μὴ ἐν dyado ἀγαϑώτε- 
ρος σὺ ὑπὲρ Βαλὰκ υἱὸν Σεπφὼρ βασιλέως 
Μωάβ; Μὴ μαχόμενος ἐμαχέσατο μετὰ To- 
ραὴλ, ἢ πολεμῶν ἐπολέμησεν αὐτὸν, ΗΝ ἐν 
τῷ οἰκῆσαι ἐν Ἐσεβων καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις 
αὐτῆς, καὶ ἐν γῇ "40000 καὶ ἐν τοῖς ὁρίοις 
αὐτῆς, καὶ ἐν πάσαις ταῖς πόλεσι ταῖς 
παρὰ τὸν Ιορδάνην, τριαχύσια ἔτη; Καὶ 
διατί οὐκ ἐῤῥύσω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ 
ἐχείνῳ; * Καὶ νῦν ἐγώ εἶμι οὐχ ἡμαρτόν 
σοι, καὶ OÙ ποιεῖς μετ᾽ ἐμοῦ πονηρίαν τοῦ πα- 
ρατάξασϑαι ἐν ἐμοί" κρίναι κύριος 0 χρίνων 
σήμερον ἀναμέσον υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ ἄνα- 
μέσον υἱῶν “Auuuwr. 538 Καὶ οὐχ ἤκουσε 
βασιλεὺς υἱῶν ᾿μμων τῶν λόγων ᾿Ιεφϑάε 
ὧν ἀπέστειλε πρὸς αὐτόν. 

39 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ 160005 πνεῦμα κυ- 
olov, καὶ παρῆλϑε τὸν Γαλαὰδ καὶ τὸν Ma- 
γασσῆ, καὶ παρῆλϑε τὴν σχοπιὰν Γαλαὰδ 
εἰς τὸ πέραν υἱῶν ᾿μμών. ὃ Καὶ ὔξατο 
7160966 εὐχὴν τῷ κυρίῳ, καὶ εἶπεν" "Edv δι- 
δοὺς duc μοι τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμων ἐν τῇ χειοί 
pov, ? καὶ ἔσται, ὁ ἐχπορευόμενος ὃς ἂν 
ἐξέλϑη dad τῆς ϑύρας τοῦ oíxov μου εἰς 
συνάντησίν μου, ἐν τῷ ἐπιστρέφειν με ἐν 
εἰρήνῃ ἀπὸ υἱῶν ᾿ἥμμων, καὶ ἔσται τῷ κυ- 
οἰῳ" ἀνοίσω αὐτὸν ὁλοκαύτωμα. 53 Καὶ 
παρῆλϑεν Ἰεφϑάε πρὸς υἱοὺς up πα- 
θατάξασϑαι apos αὐτοὺς, xol πα ἔδωκεν 
αὐτους κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 38 Καὶ ἐπά- 
ταῖξεν αὐτοὺς ᾿“ροὴρ ἕως ἐλϑεῖν ἄχρις כ 

απὸ 

22. AB'F: τῆς ἐρήμου. 23. AEF: (1. ἐπὸ) ix. 
AT (in f.) ἐπὲ σοί, 94. A: ovy ὅσα κατεκληρονό-- 
anoer σοι "Χαμὼς... καὶ πάντα ὅσα κατεκληρονό- 
μησέν σοι κύριος ὃ ϑεὸς ἡμῶν, αὐτὰ. B': προς. 
ἡ μῶν. 25. A: νῦν puy κρείσσων εἰ σὺ τοῦ Βαλὰκ 
υἱοῦ Σεπφὼρ. B': βασιλέα, 26, AFT (p. oix.) Ἰσ-- 
eer. AEF: (l. roi; δρίοις) ταῖς ϑυγατράσιν. 27. Β΄: 

κρείναι κύριος xpelrwr À: τῶν νἱῶν "T, 98. A: 
"Muy καὶ οὐκ εἰφήκονσεν τῶν λόγων. 99. A: Kai 
ἐγενήϑη... καὶ διέβη τὴν γῆν Γαλαὰδ. A: (1. παρ-- 
gÀ9e) διέβη... + (p. l'ai, sec.) καὶ ἐπὸ σκοπιᾶς 
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7$ cor תיִנָמ ףַאְוְּבדַעְו A7 
Γαλαὰδ εἰς. 30. A: Ἐὰν magaddon παραδῷξφι, 
μοι, 34. B!: ὃς ἐὼν. A: ἐκ τῶν ϑυρῶν... καὶ ἃ 
39. AEF: (1. παρῆλ.) διέβη... τοὺς νἱοὺς μ᾽ 
τοῦ πολεμῆσαι. 33, A: καὶ ἕως τοῦ ἐλϑεῖν εἷς, 
μωεὶϑ' εἴκοσι τιόλεις, ἕως ᾿Αβὴλ ₪ ו —— 

23. Ainsi le Seigneur Dieu d'Israël renversa UA- 
morrhéen, Israël son peuple combattant contre lui, 
et toi maintenant, tu veux posséder sa terre? Hébreu 
et Septante : > et maintenant Jahvéh (le Seigneur) 
Dieu d'Israël a chassé l'Amorrhéen devant son peu- 
ple Israël, et toi tu aurais son héritage? » 

25. A moins que lu vailles mieux que Balac. 
Hébreu : > et maintenant, est-ce que tu vaux mieux 
que Balac? » — Et que tu nous montres qu'il se soit 
plaint d'Israël, et qu'il ait combattu contre lui. Hé- 

breu : > at-il disputé avec Israël, a:t-il com 
contre eux? » E 

at. En me déclarant une guerre injuste. 6 
« en combattant contre moi ». KE 

34. Je l'offrirai en holocauste au Se .H 
et Septante : « sera au Seigneur, et rii 
— ^á 2 ושש ed niin A BE 

33. Jusqu' qui est plan "ignes. T 
et Septanté : jusqu'à Abel Keramim (Sepi 
Karmim) *. E 

c 
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VI. Jephté, etc. (X. 6-XII). — 1° Jephté ( X, 6- XII, 1). 

Verborum solitüdine usque ad Jordánem. * 
óminus ergo Deus Israel sub- *9^tima- 
tAmorrh&um, pugnánte contra 
| pópulo suo Israel, et tu nunc 
ossidére terram ejus? 27 Nonne x, s 99. 
ue póssidet Chamos deus tuus, * 75^ 
ure debéntur? Quz autem Dó- 75:5, 
s Deus noster victor obtinuit, 
Ostram cedent possessiónem : 
isi forte mélior es Balac filio 
or rege Moab : aut docére po- 
uod jurgátus sit contra Israel, 
1870118 contra eum, ?* quando 

ávit in Hésebon, et viculis ejus, 
roér et villis illíus, vel in 
 civitátibus juxta Jordánem, 

ntos annos. Quare tanto 
5 nihil super hac repetitióne 

stis? 27 [gitur non ego pecco 
, sed tu contra me male agis. 
ens mihi bella non justa. Jüdi- 
lóminus árbiter hujus diéi, inter 
let inter fílios Ammon. ?* No- 

equiéscere rex filiórum 
non verbis Jephte, qua per 
los mandáverat. 

est ergo super Jephte 
s Dómini, et circüiens Gá- 
Manásse, Maspha quoque; i.i. 

8, et inde tránsiens ad filios """ 
mon, 5% votum vovit Dómino, 
ns : Si tradideris filios Ammon 
lanus meas, ?! quicümque pri- 
lüeritegréssus defóribus domus 
mihique occürrerit reverténti 
pace a filiis Ammon, eum ho- τον, ; 1:17. 
üstum ófferam Dómino. 
 Transivítque Jephte ad filios 
hon, ut pugnáret contra eos : 
5. trádidit Dóminus in manus 
. Percussitque ab Aroér us- 
dum vénias in Mennith, vi- 

Num, 32, 2-4. 

# 

EC 
Num. 21, 25. 

E 

UL 

Meg 

Votum 
Jephte. 

Jud. 10, 17. 

Jud, 11, 26. 

sert jusqu'au Jourdain. ?? Ainsi le Sei- 
gneur Dieu d'Israél renversa l'Amor- 
rhéen, Israél son peuple combattant 
contre lui, et toi maintenant, tu veux 
posséder sa terre? 2% Ce que possède 
Chamos ton dieu, ne t'est-il point dà 
légitimement ? Or, ce que le Seigneur 
notre Dieu a acquis comme vainqueur, 

viendra en notre possession; ?? à moins 
que tu vailles mieux que Balac, fils de 
Séphor, roi de Moab, et que tu nous 
montres qu'il se soit plaint d'Israël, et 
qu il ait combattu contre lui, 55 quand il 
habita à Hésébon et dans ses bourga- 
des, à Aroér, et dans ses villages, ou 
dans toutes les villes près du Jourdain, 
pendant trois cents ans. Pourquoi, 
pendant un si long temps, n'as-tu rien 
tenté au sujet de cette réclamation ? 
*7 Ainsi, ce n'est pas moi qui suis en 
faute avec toi, mais c'est toi qui agis 
mal envers moi, en me déclarant une 
guerre injuste. Que le Seigneur, arbi- 
tre de ce jour, juge entre Israël et entre 
les enfants d' Ammon ». 5% Mais le roi des 
enfants d'Ammon ne voulut point ac- 
quiescer aux paroles que Jephté lui avait 
mandées parles messagers. 

29 Et l'esprit du Seigneur vint sur 
Jephté : et Jephté parcourant Galaad, 
et Manassé, de mêmequeMaspha de Ga- 
laad, et de là passant jusqu'aux enfants 
d'Ammon, ?? voua un vœu au Seigneur. 
disant: « Si vous livrez les enfants 
d'Ammon en mes mains, ?! quiconque 
sortira le premier des portes de ma 
maison, et viendra à ma rencontre, lors- 
que je retournerai en paix du pays des 
enfants d'Ammon, je l'offrirai en ho- 
locauste au Seigneur ». 

?? Jephté passa ensuite chez les en- 
fants d'Ammon, pour combattre contre 
eux, et le Seigneur les livra en ses 
mains. 55 Il frappa aussi d'une très 
grande plaie vingt villes, depuis Aroér 

os. Voir la note sur 11] Rois, xi, 7. — 
Les Israélites n'attribuent qu'à leur Dieu 
e véritable divinité : ils traitent de faux 
S ceux. rg ad les nations étran- 

. Quanc sese lit: Chamos ton dieu, il parle 
gage diplomatique. Cette expression n'est 
Jjas une profession de foi et ne prouve pas 

hté croyait à la divinité de Chamos. Elle 
e seulement que le juge d’Israël voulait parler 

. des Ammonites un langage qui lui füt agréa- 
d'en obtenir la paix qu'il sollicitait. 

. sur l'Arnon, qui formait la frontiére 
male du royaume de Séhon. 

2| l'esprit du Sei Tri igneur vint sur Jephté. Ces 
doivent pas être interprétées comme une 

: du vœu condamnable de Jephté. — 

Galaad. Voir l'Introduction ἃ Josué, p. 2. — Maspha. 
Voir plus haut, x, 17. Ce lieu, un des points les plus 
élevés de ce pays montagneux, est admirablement 
disposé pour servir de point de ralliement à une 
armée pour une guerre soit offensive. soit défen- 
sive. \ 

30. IL voua un vœu. Noir la note sur le Lévitique, 
xxvir, 28. aro 

33. Vingt villes. 11 est remarquable que l'Écriture, 
qui enumère volontiers les villes de Moab, ne nomme 

pas celles d’Ammon. — Depuis Aroér, non pas pro- 
bablement Aroer sur l'Arnon, mais Aroér de Gad, à 
l'est de Rabbath-Ammon, jusqu'à l'entrée de Mennith, 
au sud, et jusqu'à Abel, qui est plantée de vignes (en 
hébreu Abel-Keramim), sur la route qui va d'Aroer 

à Bosra. 
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34— XII, 1. 
V1. Jephte aliique 3 judices (X, 6-XII). — 1° Jephte (X, 6 - XIH, 2» 

*Aovav, ἐν ἀριϑμῷ εἴχοσι πόλεις, καὶ ἕως 

᾿Ἐβελχαρμὶμ, πληγὴν μεγάλην σφόδρα" καὶ 

συνεστάλησαν οἱ viol ᾿μμῶν ἀπὸ προςώπου 

υἱῶν Ἰσραήλ. 8" Καὶ ἦλϑεν Ἰεφϑάε εἰς 
"Μασσηφὰ εἰς τὸν olxov αὐτοῦ" καὶ ἰδουὺ ἡ 
ϑυγάτηρ αὐτοῦ ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν 
ἐν τυμπάνοις καὶ χοροῖς" καὶ αὕτη ἦν μονο- 
γενὴς αὐτῷ, οὐκ ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς ἢ 
ϑυγάτηρ. 35 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδεν αὐτὴν 
αὐτὸς, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, xai εἶπεν" 

 , d, ϑυγάτηρ. μου, ταραχῇ ἐτάραξάς μεי4
καὶ σὺ ἧς À ἐν τῷ ταράχῳ μου, καὶ ἐγώ εἶμι. ν᾿ 
ἤνοιξα κατὰ σοῦ τὸ στόμα μου πρὸς κύ- 
ριον, καὶ οὐ ϑυνήσομαι ἀποστρέψαι. 1 
δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν' Πάτερ, ἤνοιξας τὸ 
στόμα σου πρὸς κύριον; ποίησόν μοι ὃν 
τούπον ἐξῆλϑεν ἐκ στόματός σου ἐν τῷ 
ποιῆσαί σοι κύριον ἐκδίκησιν τῶν ἐχϑρῶν 
σου ἀπὸ τῶν υἱῶν ᾿μμών. 31 Καὶ ἥδε 
εἶπε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς" Ποιησάτω ̂ 5; 
ó πατήρ μου τὸν λόγον τοῦτον ἔασόν μὲ 
δύο μῆνας, καὶ πορεύσομαι καὶ καταβήσομαι | - 
ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ κλαύσομαι ἐπὶ τὰ παρϑέ- 
γιά μου, ἐγώ sue καὶ αἵ συνεταιρίδες μου. 
38 Kai εἶπε᾽ Πορεύου" καὶ ἀπέστειλεν αὐτὴν 
δύο μῆνας, καὶ ἐπορεύϑη αὐτὴ καὶ αἱ συνε- 
ταιρίδες αὐτῆς, καὶ ἔχλαυσεν ni τὰ παρϑέ- 
για αὐτῆς ἐπὲ τὰ ὄρη. ?? Καὶ ἐγένετο ἐν 
τέλει τῶν δύο μηνῶν, καὶ ἐπέστρεψε πρὸς 
τὸν πατέρα αὐ 3 καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ τὴν 
εὐχὴν αὐτοῦ ἣν ηὔξατο" καὶ αὕτη ovx ἔγνω 
ἄνδρα, καὶ ἐγένετο εἰς πρόςταγμα ἐν 10σ- 
ραήλ | 397180 ἡμερῶν εἰς ἡμέρας ἐπορ- 
εύοντο ϑυγατέρες ᾿Ισραὴλ ϑρηνεῖν τὴν ϑυ- 
yartoa. Ἰεφϑάε 1 τοῦ Γαλααδίτου ἐπὶ τέσσα- 
ρας ἡμέρας ἐν τῷ ἐνιαυτῷ. 
ΧΕΙ. Καὶ ἐβόησεν ἀνὴρ Ἔφραϊμ, καὶ παρ- 
ἤλϑαν εἰς βοῤῥᾶν, καὶ εἶπαν πρὸς Ἰεφϑάε" 

M. A: ἀπάντησιν avrov, B': LA αὕτη povoye- 
»js ovx, À: αὕτη μογογεγὴς αὐτῷ ἀγατιητὴ, καὶ 
οὐκ ἔστιν αὐτῷ πλὴν αὐτῆς. 35. AE: Καὶ ἐγενήϑη 
ἡνίκα εἶδεν αὐτὴν, καὶ διέῤῥηξεν. B!: εἰ μή (pro 
εἶμι), ἐπιστρέψαι. À: αὐτῆς, καὶ εἶπεν" Οἴμμοι 
ϑύγατέρ pov, ἐμπεποδοστάτηκας καὶ σεμγοτάτη, 
εἰς σκῶλον ἐγένον ἐν ὀφϑαλμοῖς μον" ἐγὼ δὲ ἤνοι-- 
Ex τὸ στόμα μὸν περὶ σοῦ πρὸς κύριον, 36. AF: 
Καὶ εἶπε, AEFT (p. Iárne) εἶ ἐν ἐμοὶ. 31. AEF* 
ἤδη, A: αὑτῆς καὶ ποίησον μοὶ τὸ ῥῆμα τοῦτο. 
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v. 33. ΤΩ 

v. 37. ק יתוערו' (cf. v. 38. Ex. 11, 2). 

38. A: ἐξαπέστειλεν. 39. A: Kai ἐγ. 
δύο, AEF: ἀνέκαμψεν. A: καὶ תי 

τὴν. 40. B': Teg9de. Γαλαὰδ ἐπὶ (A* "n ; - 
Kai συνήχϑησαν οἱ νἱοὶ "Egqgalu, καὶ mAh 
Kegewd, καὶ εἶπον 71905. 

34. Sa fille unique. Hébreu et Septante : > sa fille ». 
— Car il n'avait pas d'autres enfants. Hébreu et Sep- 
tante : > et seulement elle pas de T aet te : unige- 
nita erat ei) et i| n'avait is ou de filles en 
dehors d" elle (Septante : dar autre fils...) >. 

35. Tu m'as trompé, et toi méme tu l'es trompée. 
Hébreu : « me renversant tu m'as renversé, et tu as 
été parmi ceux qui m'affligealent >. — Je ne pour- 

rai pas faire autre chose. Hébreu: « et je 
retourner ». E 

38. Et ses compagnes n'est ni dans l'Hébi 
-—- Septante. : 

t la coutume a toujours été 6 
a l'Hébreu ni dans les Septante. - 
40, Qu'ap rés le cours d'une année. E 

tante : « que chaque année ». 
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VE. Jephté, etc. (X, 6 — XIE). — 1° Jephté (X, 6— XII, 7). 

vitátes, et usque ad Abel, 
vineis cónsita, plaga ma- 

is : humiliatique sunt filii 
a filiis Israel. 

Reverténte autem Jephte in E 
ha domum suam, occürrit ei obviam 
nita filia sua cum tympanis et mu; 
;: non enim habébat älios libe- 5 
5 Qua visa, scidit vestiménta τι 15,» 
et ait : Heu me, filia mea, de- 
ime, et ipsa decépta es: apérui , rater. 

os meum ad Dóminum, etáliud 755. 
»nonpótero.?9 Cui illa respón- | 9" 
Pater mi, si aperuísti os tuum Aeqvieseit 
óminum, fac mihi quodcumque \ 
itus es, 60006888 1121 8 
; vietória de hóstibustuis. 57 Di- 
6 ad patrem : Hoc solum mihi 
a quod déprecor : Dimítte me 
ibus ménsibus circimeam mon- 
t plangam virginitátem meam 
sodálibus meis. ?* Cui ille res- 
it: Vade. Et dimísit eam duó- 

sibus. Cumque abiisset cum 
s ac sodálibus suis, flebat virgi- 
em suam in móntibus.?? Exple- ja 
5 duóbus ménsibus, revérsa est ""rleter. 
atrem suum, et fecit ei sicut 
at, que  ignorábat virum. 
le mos incrébuit in Israel, et 
etüdo serváta est : 15 ut post 
irculum convéniant in unum 

2el, et plangant filiam Jephte 
? diébus quátuor. 

! Ecce autem in Ephraim "Meam 
st seditio : nam transeüntes 522 tio. 8, 1. 

jusqu'à l'entrée de Mennith, et jusqu'à 
Abel, qui est plantée de vignes; et les 
enfants d'Ammon furent humiliós par 
les enfants d'Israël. 

95 Or, Jephté retournant à Maspha, 
dans sa maison, sa fille unique, car il 
n'avait pas d'autres enfants, vint au- 
devant de lui avec des chœurs et des 
tambours. ?* L'ayant vue, il déchira ses 
vétements, et dit : « Hélas! ma fille, tu 
m'as trompé, et toi-méme tu t'es trom- 
pée; carj'ai ouvert ma bouche au Sei- 
gneur, et je ne pourrai pas faire autre 
chose ». ?* Sa fille lui répondit : > Mon 
père, si vous avez ouvert votre bouche 
au Seigneur, faites-moi tout ce que 
vous avez promis, puisque la vengeance 
etla victoire sur les ennemis vous ont 
été accordées ». ?? Elle dit encore à son 
pére : « Accordez-moi seulement ce que 
je vous demande avec prière : lais- 
sez-moi pendant deux mois parcourir 
les montagnes et pleurer ma virginité 
avec mes compagnes ».?5 Jephté lui 
répondit : « Va ». Et il la laissa pen- 
dant deux mois. Et lorsqu'elle s'en fut 
allée, avec ses amies et ses compagnes, 
elle pleurait sa virginité sur les monta- 
gnes. ?? Or, deux mois achevés, elle 
revint vers son père ; et il fit à son égard, 
selon ce qu'il avait voué; et elle ne 
connut point d'homme. De là vint l'u- 
sage en Israël, et la coutume a toujours 
été conservée, *? qu'après le cours d'une 
année, les filles d'Israél s'assemblent 
pour pleurer la fille de Jephté Galaadite 
pendant quatre jours. ὶ 
XI. ' Mais voilà que dans Ephraim 

s'éleva une sédition, car Jes hommes de 

ὟΝ 
E Wis [7 

À ur 
T ca 

\ 

34. Avec des chœurs.C'est-à-dire en chan- 
tant et en dansant. La danse tenait une 
grande place dans les fétes et les réjouis- 
sances des Hébreux. 

31. Parcourir les montagnes. Encore au- 
jeurd'hui dans leSinaï,quand on annonce à 

 - une jeune fille qu'elle va se marier, la couא
tume traditionnelle l'oblige de faire sem- 
blant de fuir surles montagnes.— Pleurer 
ma virginité. On regardait comme un mal- 
heur de mourir sans laisser de postérité. 

39. Et il fit à son égard... Les anciens 
Péres croient qu'il immola réellement sa 
fille et leur sentiment est le plus conforme 
au texte. Plusieurs interprètes modernes 
prétendent cependant que la fille de Jephté 
ne fut pas réellement immolée, mais seu- 
lement consacrée au service du sanctuaire. 
La loi défendait expressément le sacrifice 
de victimes humaines. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

de musiciennes et de danseuses (Ÿ. 34). (D'après Wilkinson). 
40. Aprés le cours d'une année; c'està- 

dire chaque année. 

14 
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WI. Jephte aliique 3 judices (X, 6— ΧΕΙ). — 9. Abesan CXII, 8-10(. 

101] παρῆλθες παρατάξασϑαι ἐν υἱοῖς 
10000 καὶ ἡμᾶς οὐ κέχληκας πορευϑῆναι 
μετὰ σοῦ; Τὸν οἶχόν σου ἐμπρήσομεν ἐπὶ 
σὲ ἐν πυοί. 3 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ’Isp- 
dus vue μαχητὴς ἤμην yo καὶ 6 λαύς 
μου, xai. οἱ υἱοὶ Auuur σφόδρα" καὶ ἐβόησα 
ὑμᾶς, καὶ οὐκ ἐσώσατέ μὲ ἐκ χειρὸς αὐτῶν. 
3 Καὶ εἶδον ὅτι οὐκ εἶ σωτὴρ, καὶ ἔϑηκα 
τὴν ψυχήν μου ἐν χειρί μου, καὶ παρῆλ- 
Sov πρὸς υἱοὺς ᾿μμων, καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς 
κύριος ἐν χειρί μου. Καὶ εἰς τί ἀνέβητε | ב 
ἐπ᾿ ἐμέ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, παρατάξασϑαι 
ἐν ἐμοί; * Καὶ συνέστρεψεν Ἰεφϑάε πάντας 
τοὺς ἄνδρας Γαλαὰδ, καὶ παρετάξατο τῷ 
’Egouiu καὶ ἐπάταξαν ἄνδρες Γαλαὰδ τὸν 
Ἔφραὶμ, ὅτι εἶπαν οἱ διασωζόμενοι τοῦ 
Ἐφραίμ Ὑμεῖς Γαλαὰδ ἐν μέσῳ τοῦ ᾿Εφραὶμ 
χαὶ iv μέσω τοῦ  ῆηΠαινασσῆ. ὃ Καὶ προ- 
κατελάβετο Γαλαὰδ τὰς διαβάσεις τοῦ Ἴορ- 
δάνου τοῦ Ἐφραΐμ' καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ 
διασωζόμενοι "Eqoalu* Διαβῶμεν. Καὶ ₪7 
παν αὐτοῖς οἱ ἄνδρες Γαλαάδ' Μὴ Ἔφρα- 
ϑίτης εἶ; Καὶ εἶπεν Οὔ. 5 Καὶ εἶπαν αὐτῷ" 
Εἶπον δὴ στάχυς" καὶ οὐ χατεύϑυνεν τοῦ 
λαλῆσαι οὕτως" καὶ ἐπελάβοντο αὐτοῦ, καὶ 
ἔϑυσαν αὐτὸν πρὸς τὰς διαβάσεις τοῦ Ἴορ- 
δάνου. Καὶ ἔπεσαν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
ἀπὸ Ἐφραὶμ δύο καὶ τεσσαράκοντα χι- 
λιάδες. 

Καὶ ἔχρινεν Ἰεφϑάε τὸν ᾿Ισραὴλ ἕξ ἔτη,ד  
καὶ ἀπέϑανεν Ἰεφϑάε ó Γαλααδίτης, καὶ 
ἐτάφη ἐν πόλει αὐτοῦ ΓΙ αλαάδ. 

5 Καὶ ἔκρινε μετ᾿ αὐτὸν τὸν , Ἰσραὴλ 
.Αβαισσὰν ἀπὸ Βηϑλεέμ. 9 Καὶ ἦσαν αὐ- 
τῷ τριάκοντα υἱοὶ, καὶ τριάχοντα ϑυγατέ- 
0% ἃς ἐξαπέστειλεν ἔξω, καὶ τριάκοντα ϑυ- 
γατέρας εἰςήνεγχεν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔξωϑεν. 

8 2. B': Ἰεφθάε πρὸς αὐτοὺς, AEF: (. may.) ἀν- 
ror, ἃ. AEF: οὐκ ἦν ὃ σώζων... κύριος ἐνώπιόν 
μον. 4. AEF: Καὶ συνήϑροισεν Ἰεφϑάε... ἐπολέμει 
τὸν ‘Epealu... διασεσωσμένοι. 5, ΑἹ Καὶ προκα- 
τελάβοντο ἄνδρες 170060... ΜῊ ὑμεῖς ἐκ τοῦ 

 " ἐσμέν. Καὶ εἶπαν αὐτοῖςסטא , > καὶ εἶπανקס
εἴπατε δὴ σύνϑημα. 6. A: αὐτῶν, καὶ σφάζουσιν 
αὐτοὺς ἐπὶ. 7. B': redi (pro ἔξ.). AEF: ἐν 
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τῇ πόλει. 8. A: ὃ Ζαβουνίτης, καὶ 
φαὴλ δέκα ἔτη. 9, A: ἐξαπεσταλμέναι 
κες εἰφήγαγεν. Β': ϑυγατέρες εἴση, 

XII. 4. Mais voilà que dans Ephraim s'éleva une 
sédition. Hébreu et Septante : > et se rassembla (cria) 
chacun d'Éphraim ». — Ta maison. L'hébreu et les 

te ont de plus : « sur toi par le feu ». 
avions un grand débat, moi et mon peu- 

ple. Hébreu et Septante : « Vir rixa (Septante, pu- 
&gnator) eram ego et lus meus » 
Ce que voyant. Hébreu : «et j'ai vu qu'il n'y 

ΝΣ 8 de sauveur ». 
laad est un dpi itif d'E, 
  * vous étes des fugitilsב

aad 
9. Il eut trente fils et autant de filles, ἢ 

les établissant hors de chez lui. Hébreu : L4 
à lui trente fils, et il envoya dehors trente f 
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VI. Jephté, etc. (X. 6— XII). — 9 Abésan €( XI. 58210). 

quilónem, dixérunt ad Jeph- 
uare vadens ad pugnam 
lios Ammon, vocáre nos no- 

, ut pergerémus tecum? Igitur 
démus domum tuam. ? Quibus 
spóndit : Disceptátio erat mihi 
ulo meo contra filios Ammon 

.:vocavique vos, ut præ- 
: mihi auxilium, et fácere no- 

5. * Quod cernens pósui áni- 
meam in mánibus meis, transi- ויש i5 3 
bad fílios Ammon, et trádidit ^^ 
minus in manus meas. Quid 
"ui, ut advérsum me consur- 

in prelium ? 
008418 itaque ad se cunctis viris f;Phraimi- 

ad, pugnábat contra Ephraim : '"dieiter- 
serüntque viri Gálaad E- 

, quia dixerat : Fugitivus 
laad de Ephraim, et hábitat 
io Ephraim et Manásse. * Oc- σι 5 ss, 

'erintque Galaaditæ vada Jor- — *** 
j per quæ Ephraim reversürus 
Cumque venisset ad ea de 
aim nümero, fügiens, atque di- 
.: Obsecro ut me transíre per- 

dicébant ei Galaaditæ 
uid Ephrathéus es? quo di- 
-: Non sum : * interrogábant sugutan- 
Di ergo Scibboleth quod in- rpnraimi- 
et pica. Qui respondébat, —"* 
leth : eadem littera spicam ex- je, ος, τα. 
re non valens. Statimque ap- 
nsum jugulábant in ipso Jor- 
tránsitu. Et cecidérunt in illo 
ore de Ephraim quadraginta 
illia. 

dicávit itaque Jephte Galaadí- time 
rael sex annis : et mórtuus est, 1 Res. 12, 11. 
iltus in civitáte sua Gálaad. 

ost hune judicávit Israel Abe- ,,* 
1de Béthlehem : ? qui hábuit tri- 2% 15. 
Ma filios, et tótidem filias, quas 

ens foras, maritis dedit, et 
n nümeri filiis suis accépit 

8, introdücens indomum suam. 

ens 

τι 

Jud. 10, 4. 

cette tribu passant vers l'aquilon, dirent 
à Jephté: « Pourquoi marchant au 
combat contre les enfants d'Ammon., 
Hn'as-tu pas voulu nous appeler, afin 
que nous allassions avec toi? Aussi in- 
cendierons-nous ta maison ». ? Jephté 
leur répondit : « Nous avions un grand 
débat, moi et mon peuple, contre les 
enfants d'Ammon; je vous ai appelés, 
poor me donner du secours, et vous ne 
'avez pas voulu faire ; ? ce que voyant, 
jai mis mon àme en mes mains, j'ai 
pae chez les enfants d'Ammon, et le 
eigneurles a livrés en mes mains. En 

quoi ai-je mérité que vous vous éleviez 
contre moi pour me fairela guerre? » 

^ C'est pourquoi ayant appelé à lui 
tous les hommes de Galaad, il com- 
battit contre Ephraim; et les hommes 
de Galaad battirent Ephraim, parce 
uil avait dit : « Galaad est un fugitif 
"Ephraim, et il habite au milieu d'E- 
hraim et de Manassé ». * Et les Ga- 
aaditesoccuperentles gués du Jourdain, 
par lesquels Ephraim devait revenir; 
et lorsqu'il y venait quelque fuyard de 
l'armée d';;phraim, et qu'il disait : > Je 
vous conjure de me permettre de pas- 
ser », les Galaadites lui répondaient : 
« Est-ce que tu es Éphrathéen? » quand 
il disait : « Je ne le suis pas », * ils lui 
demandaient : « Dis donc Schibboleth », 
ce qu'on interprète par Epi. Il répon- 
dait « Sibboleth », ne pouvant pas ex- 
primer épi avecla méme lettre. Et aus- 
sitót aprés l'avoir saisi, on l'égorgeait 
au passage méme du Jourdain. Ainsi 
il périt en cetemps quarante-deux mille 
hommes d'Ephraïm. 

7 Ainsi Jephté Galaadite jugea Israël 
pendant six ans; et il mourut et fut en- 
seveli dans sa ville de Galaad. 

8 Après lui Abésan de Bethléhem 
jugea Israël, ? il eut trente fils et autant 
de filles, qu'il maria, les établissant 
hors de chez lui: et il reçut pour ses 
fils des femmes en méme nombre, qu'il 
admit dans sa maison. Abésan jugea 

i mis mon âme. Hébraisme, pour j'ai exposé 

un fugitif d'Éphraim. Le sens de ce 
est assez obscur; quel qu'il soit, il contenait 
ive iere à Jephté et à ses partisans; ce qui 
5 la rigueur du chátiment. 
quon interpréte par Epi. Ces mots sont une 

1 au texte original, une explication donnée 
traducteur. Ne vant pas exfprimer 
schibboleth, qui signifie épi, en prononcant 

il faut la chuintante sch. Les Éphrathéens 
it pas En parce qu'ils ne savaient pas pro- 

le mot schibboleth, mais parce qu'ils faisaient 
erre injuste à Jephté et aux Israélites, leurs 

Pa prononciation de ce mot était seulement 

9» *j* xs ἐς [nw am emn 
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une marque à laquelle on reconnaissait s'ils di- 
saient vrai, quand ils niaient qu'ils fussent Éphra- 
théens. 

1. Galaad, ou Maspha de Galaad. Cf. Juges, x, 17. 

2» Abésan, XII. 8, 10. 

8. De Bethléhem. Aucun juge, à l'exception d'Otho- 
niel, ne parait avoir étendu sa puissance sur Juda 
et sur Siméon. Si Abésan avait été de Bethléhem 
de Juda, il aurait été juge de Juda; mais il y a lieu 
de croire qu'il était dela Bethléhem du nord, la Beth- 
léhem du sud étant distinguée,par le nom de la tribu 
de Juda, Juges, xvit, 7, et xix. 1. 
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VII. Jephte aliique 3 Judices (X, 6-- ΧΕΠ). — # et # Ahialon et Abdon cm 

Kai ἔκρινε τὸν ‘Topurà ἑπτὰ ἔτη. "" Καὶ 
dnéduver ᾿“βαισσὰν, καὶ ἐτάφη ἐν Βηϑλεέμ. 

! Καὶ ἔκρινε μετ᾽ αὐτὸν τὸν ᾿Ισραὴλ Ai- 
λων ὁ Ζαβουλωνίτης déxa £rm. 13 Καὶ 
ἀπέϑανεν Alv 6 Ζαβουλωνίτης, καὶ ἐτάφη 
ἐν וגו ἐν γῇ Ζαβουλών. 

13 Καὶ ἔχρινε μετ' αὐτὸν τὸν Ἰσραὴλ "AB- 
dur υἱὸς Ἐλλὴλ ὁ Φαραϑωνίτης. " Καὶ 
ἦσαν αὐτῷ τεσσαράκοντα υἱοὶ, καὶ τριά- 
xovra υἱῶν υἱοὶ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ ἑβδομή- 
κοντα πώλους. Καὶ ἔχρινε τὸν Ισραηλ 
ὀχτὼ ἔτη. "ἢ Kai ἀπέϑανεν "4180006 υἱὸς 
Ein ὁ Φαραϑωνίτης, κι xal ἐτάφη ἐν Du- 
ραϑὼν ἐν γῇ Ἔφραϊμ ἐν ὕρει τοῦ Auahrr. 

ΧΕΕΙ͂. Καὶ προςέϑηκαν ἔτι οἱ υἱοὶ do- 
ραὴλ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, 
καὶ παρέδωχεν αὐτοὺς κύριος ἐν χειρὶ Dv- 
lotiu τεσσαράκοντα ἔτη. 

? Καὶ ἦν ἀνὴρ εἷς dd ̓ Σαραὼ, ἀπὸ b" 
συγγενείας τοῦ Auvi, καὶ ὄνομα, αὐτῷ 
γωὲ, καὶ γυνὴ αὐτοῦ στεῖρα καὶ 2 ἔτεχε. 
" Καὶ ὥφϑη ἄγγελος κυρίου πρὸς τὴν 
γυναῖχα, καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" ᾿Ιδοὺ συ 
στεῖρα καὶ οὐ τέτοκας. καὶ συλλήψῃ υἱόν. 
* Καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ μὴ πίῃς οἶνον καὶ 
μέϑυσμα, καὶ μὴ φάγῃς πᾶν ᾿ἀκάϑαρτον, 
"ὅτι ἰδοὺ où ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ vióv 
καὶ σίδηρος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ οὐχ ἀνα- 
βήσεται, ὅτι. Ναξὶρ ϑεοῦ ἔσται τὸ παιδώ- 
piov ὑπὸ τῆς κοιλίας, καὶ αὐτὸς ἄρξεται 
σῶσαι τὸν Ἰσραὴλ ἐχ χειρὸ Φυλιστιΐμ 
. Καὶ εἰςῆλϑεν E γυνὴ, xai εἶπε τῷ dvdoi 
αὐ ̂re, : λέ "reip "và θώπος ϑεοῦ ἦλϑε πρὸς 
μὲ, καὶ εἶδος αὐτοῦ ὡς εἶδος ἀγγέλου ϑεοῦ, 
φοβερὸν σφόδρα, καὶ οὐκ ἠρώτησα αὐτὸν τιό- 
dev ἐστὶ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλέ 
μοι. 7 Καὶ εἶπέ μοι" ᾿Ιδοὺ σὺ ἐν γαστ 
ἔχεις καὶ τέξῃ υἱόν. Καὶ νῦν μὴ πίῃς “à 
voy xai μέϑυσμα, xai μὴ φάγης πᾶν ἀχώ- 

10. A: ἐν ᾿Εσεβὼν (1. 48600. sic. 8). 11. AF: 
4710 d Ζαβουνίτης, καὶ ἔκρινεν τὸν Ἰσραὴλ δέκα 
ἔτη. 19. ὁ ZaBovrirns ἐν Αἰλεὶμ καὶ ἔϑαψαν αὖ-- 
τὸν ἐν, 43. A: «Ἱαβδωὼμ υἱὸς “Σελλὴμ ὃ Φραϑωνί- 
τῆς (it. 44) τριάκ. υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἐπιβεβη-- 
κότες. — |. À: Καὶ προςέϑεντο oi... ἐναντίον κύρ. 
- * κύριος... (1. Bui.) ἀλλοφύλων. 2. Α: Kai 
ἐγένετο dre de. . Σαραὰ ix τῆς φυλῆς τοῦ Zar, 
καὶ ὄγομα.., οὐκ ἔτικτεν. 3, A: τέτοκας, καὶ ἐν ya- 
στρὶ ἕξεις, “αὶ τέξῃ νἱὸν. &. AE: (1, μέϑ.) σίκερα. 
5. AEF: (1. ἔχη ἕξεις, Α: ὅτι ἡγιασμένον Νιαζει- 
θαῖον ἔσται τῷ ϑεῷ τὸ παιδάριον ἐκ τῆς γαστρός. 
6. AEF: Καὶ ἤλϑεν. A: καὶ 5 ὅρασις αὐτοῦ de 
ὅρασις ἀγγ. τοῦ ϑεοῦ, ἐπιφανὴς σφόδρα" καὶ ἠρώ- 
των, 7. À: ἕξεις... οἷν, καὶ σίκερα. 

ἸΣΞΝ r2 םינש: 2205 NE 
immb meli 

vicos bip? "ms hs 
“oz לֶאְרְשִיִתֶא obo" 2229 
ap" SE ןוליא mo" D 

reno yon sione 
  VIEN sensלאְרְשִידתא 1727

  Son:יִנִתַעְרְפִה  Snםיִעָּבְרַא
αν םיִבָכְר 233 "23 טיט 22 
ἘΌΝ טפשיו nw» c 

bre rfr nem img - 
  Qinz3E3 2p" ny Dץֶרָאְּב

  "n2 et:יִקְלְמַעָה
  Ds 2 ipt XIתושעל

“ἘΞ nim com" nim wr Pi 
: I םיִכְּבְרַא ceu 

nne nm TS v med 

No הרקע imo) nia dou "m 
HÉNTÈN הָוהְיְדְהִאְלמ REEL 
usi MARIN Nin n ב 
DT M2) 172 un) 
"ess m uum 4 
2 nm mu uas 
 ה ? FANושארדלע 7372

 : 1927779 Umum Ὁ δוה
T2 SNS תֶא cem r 
ON הָשֶאְה אָבְּתַו :םיִּת 

  imולא אָּב םיִהְלֶאָה שיא \ מאל
  "iyהָאְרַמְּכ  ENSםיִהְלֶאְה

FAN irons ְאָל TRO א 
"ow יל: Tun-NS Sou-DW)N 
DS ΠΟΣῚ 12 72%) mn cun 

  Nr) "bel Quom-לָּכ
v. 2. NES 

12. Dans Zabulon. Hébreu et Septante : > à Aial 
(Ailóm) dans la terre de Zabulon . vines 

XIII. 6. Ayant le visage d'un ange, et inspirant la 

plus grande terreur. Hébreu : « etson à spec 
ἔρον d'un ange de Dieu, terrible 1 

Depuis son enfance... de sa 
1 "bébreu {τ dans les Septante. 
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VI. Jephté, etc. (X, 6— XIE). — 3° et 4" Ahialon, Abdon ) XII, 11-15). 

tem annis judicávit Israel : 
tuüsque est, ac sepültus in 
iem. 

succéssit Ahíalon Zabulo- ,,2,,. 
i: et judicávit Israel decem an- 
mortuüsque est, ac sepültus 

ulon. 
  4°ל . :

ost hune judicávit Israel Ab- pao». 
filius Illel, Pharathonites : ἡ μος 25, 90. 
Βάρυϊ! quadragínta filios, et 
la ex eis nepótes, ascendéntes 
septuagínta pullos asinárum, 3,4 10, 4: 
icävit Israel octo annis:!? mor- 51» 
ueest, acsepültus inPharathon 72451. 

hraim, in monte Amalec. wu-4 
 * ! Rursümque filii Israel 's54eÁוו.

nt malum in conspectu Dómi- Pbitis- 
trádidit eos in manus Philis- traditur. 

Jud. 10, 6; 
6, 1;4,1;3,12; 
2, 19,3, 31; 

10, 7. 

Samsonis 
ortus. 

"n 

um quadraginta annis. 
rat autem quidam vir de Sá- 

t de stirpe Dan, nómine Mánue, 
s uxórem stérilem. ? Cui ap- 
| ángelus Dómini, et dixit ad 
" per ES , - Jos. 15, 33; érilis es et absque líberis : ὁ, 2. 
oncipies et páries filium : 
ergo ne bibas vinum ac síce- 7*5 5," 
' E immündum quidquam có- $55 3 
₪ |: " quia concipies, et páries 1 
, eujus non tanget caput no- 
à: erit enim nazaræus Dei ab 
la sua, et ex matris ütero, et 
icipiet liberáre Israel de manu 
ithinórum. © Quæ cum venísset 
ritum suum, dixit ei : Vir Dei 
ad me, habens vultum angéli- 

ibilis nimis. Quem cum 
gässem, quis esset et unde 
+, et quo nómine vocarétur, 

üt mihi dicere : 7 sed hoc res- 
& : Ecce concipies et páries 

cave ne vinum bibas, nec sí- 
ne áliquo vescáris immün- 

Num. 6, 1-21. 
1 Reg. 1, 11. 
Luc, 1, 15. 

Israël pendant sept ans; "9 et il mourut 
et futenseveli à Bethléhem. 

11 A Abésan succéda Ahialon Zabu- 
lonite; il jugea Israël pendant dix ans, 
!2 Etil mourut et fut enseveli dans Za- 
bulon. 

13 Après lui, Abdon, fils d'Illel, Phara- 
thonite, jugea Israël; !* il eut quarante 
fils, et d'eux, trente petits-fils, qui 
montaient sur soixante-dix ânons; il 
jugea Israël pendant huit ans, ‘et il 
mourut et fut enseveli à Pharathon de 
la terre d'Ephraïm, sur la montagne 
d'Amalec. 

Et de nouveau les enfantsצצה .'  
d'Israël firent le mal en la présence du 
Seigneur, qui les livra aux mains des 
Philistins pendant quarante ans. 

? Or, il y avait un certain homme de 
Saraa, de la race de Dan, du nom de 
Manué, ayant une femme stérile, ? à 
qui l'ange du Seigneur apparut, et dit : 
« Tu es stérile et sans enfants; mais tu 
concevras et tu enfanteras un fils. 
+ Prends donc bien garde de ne point 
boire de vin, et de cervoise, et de ne 
manger rien d'impur, ÿ parce que tu 
concevras et tu enfanteras un fils dont 
le rasoir ne touchera pas la tête ; car 
il sera nazaréen de Dieu, depuis son 
enfance et dés le sein de sa mére; et 
cest lui qui commencera à délivrer 
Israël de la main des Philistins ». * Et, 
étant venue vers son mari, elle lui dit : 
« L'homme de Dieuest venu vers moi, 
ayantle visage d'un ange, et inspirant 
la plus grande terreur. Lorsque je lui 
ai demandé qui il était, d’où 1l venait, 
et de quel nom il s'appelait, il n'a pas 
voulu me le dire; 7 mais il m'a répondu 
ceci : Voilà que tu concevras et en- 
fanteras un fils : prends garde de ne 
point boire de vin ni de cervoise, et de 

3° Ahialon, XII, 41-12. 

j abulon. V'hébreu porte: 6 Ahialon dans 
Zabulon. Cette ville, sa patrie ou sa rési- 
doit probablement son nom. 

. 4? Abdon, XII, 13-45. 

0 ainsi que ses deux prédécesseurs ne 
blement juge que des tribus du nord, en 
ps que Samson l'était dans le sud. — Pha- 

, de Pharathon. Voir y. 15. 
/ 7 fils. Ce qui s'explique par la 

ors en usage. — Soixante-dix ánons 
sur Juges, x, 4. 

montagne d'Amalec. Montagne située en 
55 Amalécites pillards et vagabonds, dans 
nstance non mentionnée par l'Écriture, 

ns doute venus s'établir jusqu'en Éphraim, 
leur nom à cette localité. , 

VIIeSecriox. — Samson, XIEI-XVI. 

1? Sa naissance, XIII. 
2» Son mariage, XIV. 
3° Sesexploits contre les Philistins, XV-XVI, 3. 
4? Sa captivité et sa mort, XVI, 4-31. 

4° Naissance de Samson, XIII. 

XIII. 1. Philistins. Voir plus hautla note sur x, 7. 
2. Saraa. Voir note y. 25. — De la race de Dan. Ce 

que Jacob dit de la tribu de Dan : Genèse, xLix, 16-17, 

convient parfaitement à ce juge. 
5. Nazaréen. Voir plus loin ÿ.7. ne 
6. L'homme de Dieu. C'est ainsi que porte l’hé- 

breu. Il parait que Manué et sa femme avaient déjà 

une connaissance quelconque de cet homme de 
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VIE. Samson ).111-\ VIE). — f^ Nascitur Samson CXII). 

Jagrov, ὅτι ϑεοῦ ἅγιον ἔσται τὸ παιδά ov 
ἀπὸ αστρὸς ἕως ἡμέρας ϑανάτου αὐτοῦ. 

αἱ προς Euro Μανωὲ πρὸς κύριον, 
» εἶπεν" Ἔν ἐμοὶ, κύ Que ᾿δωναϊὲ, τὸν &v- 
ϑρωπον τοῦ ϑεοῦ ὃν ἀπέστειλας. ἐλϑέτω 
dy ἔτι πρὸς ἡμᾶς, καὶ συμβιβασάτω ἡμᾶς 
τί ποι jouer τῷ παιδίῳ τῷ τικτομένω. 
? Καὶ € φήχουο σεν 0 ϑεὺς τῆς φωνῆς Μανωὲ," 
χαὶ ἦλϑεν 00 ἴγγελος τοῦ ϑεοῦ ἔτι πρὸς τὴν 
γυναῖκα" καὶ αὕτη ἐχάϑητο ἐν ἀγρῷ, καὶ 
Μανωὲ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἣν utt αὐτῆς. 
'9 Καὶ ἐτώχυνεν ἡ γυνὴ, καὶ ἔδραμε καὶ 
ἀνήγγειλε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν" ᾿Ιδοὺ ὦπται πρὸς 65 0 ἀνὴρ ὃς ἠλ- 
Sev ἐν ἡμέρᾳ πρὸς μέ. "Kai ἀνέστη καὶ 
ἐπορεύϑη Mavwè ὀπίσω τῆς γυναικὸς αὐὖ- 
τοῦ, καὶ ἦλϑε πρὸς τὸν ἄνδρα, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" Εἰ où εἰ ὃ ἀνὴρ 6 λαλήσας πρὸς τὴν 
γυνάϊχα; Καὶ εἶπεν 6 ἄγγελος" Ἐγώ. 
2 Καὶ εἶπε Μανωέ" Νῦν ἐλεύσεται ὃ λόγος" 
τίς ἔσται κρίσις τοῦ παιδίου καὶ τὰ ποιή- 
ματα αὐτοῦ; '* Καὶ εἶπεν 0 ἄγγελος κυρίου 
ποὺς Maroc "Ano πάντων ὧν εἴρηκα πρὸς 
τὴν γυναῖχα φυλάξεται, " ἀπὸ παντὸς ὁ 
ἐχπορεύεται ἐξ ἀμπέλου τοῦ οἴνου, οὐ φά- 
γεται, καὶ οἶνον xai μέϑυσμα μὴ πίετω, 
καὶ πᾶν ἀκάϑαρτον Lo) φαγέτω, πάντα ὅσα 
ἐνετειλάμην αὐτῇ, φυλάξεται. "ὃ Καὶ εἶπε 
Μανωὲ πρὸς τὸν ἄγγελον κυρίου" Κατά- 
σχωμεν ὦ δέ σε, καὶ ποιήσωμεν ἐνώπιόν Gov 
ἔριφον αἰγῶν. 15 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος xv- 
ρίου πρὸς Mava£: Ἐὰν κατάσχῃς, οὐ φά- 
γομαι ἀπὸ τῶν ἄρτων σου" καὶ ἐὼν ποιή 
σης ὁλοκαύτωμα, τῷ κυρίῳ, ἄνοίσεις αὐτό" 
ὅτι οὐκ ἔγνω “Μανωὲ ὅτι ἄγγελος κυρίου 
αὐτός. " Καὶ εἶπε Μανωὲ πρὸς τὸν ἄγ- 
γελον πυρίου. Τί τὸ ὄνομά σοι, ὅτι ἔλϑοι 
τὸ ud σου, xai δοξάσομέν σε; "ὃ Kai st 
πεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου" Eic τί τοῦτο 
ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ αὐτό ἐστι ϑαυ- 

8. AEF: Καὶ ἐδεηϑη Μίαν. τοῦ xvgiov... κύριε 
ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ, ὃν ἀπέστειλας πρὸς ἥμᾶς, 
ἐλϑέτω δὴ πρὸς... (1. ovuf.) φωτισάτω,.. TQ πται-- 
δαρίῳ. 9. A: Kai ἐπήκουσεν. .. καὶ παρεγένετο... 
«αὐτῆς καϑη μένης ἐν τῷ ἐγφῷ. 10. A: ה μοι ὃ 
dvje, ὁ λϑὼν πρός μὲ τῇ ἡ μέρᾳ ἐκείνῃ, 11. A* 
Καὶ ἦλϑε. 42. A: Μανωὲ, νῦν δὲ ἐλθόντος τοῦ 
ῥήματος σον (B': λόγος σον), τὶ ἔσται τὸ κ ὧν» 
τοῦ παιδαρίον καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 13. A:e 
14. A: ἐπὸ πάντων 606. ΑΒ" (a. 9.) σίκερα τ 
A: deer, αὐτῷ, φυλαξάστω. 15. A: κυρίου, βιασώ- 
pita δή σε... ἐναντίον σον. 16. A: ᾿Εὰν βιάσῃ με, ον 
φάγομαι τῶν. 17. A: ri ὄνομα σοι, ἵνα ὅταν ἔλθῃ 
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τὸ δὴ μά σον, δοξασωμέν σε. 18. À: ἑνατέ 

i ΣΝ i£ l'ange n'est ni dans l'hé- 

12. Que asse l'enfant? ou de quoi voulez-vous 
devra-t-il Sabetenit ? Hébreu et Septante : « quelle 

la régie que devra suivre l'enfant, et que evra- 
/ . 

Elle l'accomplisse et le garde. Wébreu et. Sep- 

tante : « elle le garde ». 
15. D'acquiescer à mes prières, 6] 8 

Hébreu et Septante : * que nous nous n 
que nous puissions ». ". 

16. Un holocauste, offre-le au Seig 
* un holocauste au Seigneur, offre-le ». 
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erit enim puer nazaræus Dei ab 
lia sua, ex ütero matris suæ 
» ad diem mortis suæ. 

3 Orávit itaque Mánue Dóminum, 
Lait: Obsecro Dómine, ut vir Dei, 

 misísti, véniat iterum, et dó- 
nos quid debeámus fácere de 
0, qui nascitürus est. " Exaudi- 
ie Dóminus deprecántem Mánue, 
páruit rursum ángelus Dei uxóri 
sedénti in agro. Mánue autem 
us ejus non erat cum ea. Quæ 
vidisset ángelum, '^ festinávit 
icürrit ad virum suum : nun- 

itque ei, dicens : Ecce appáruit 
| vir, quem ante víderam. !! Qui 
xit, etsecütusestuxórem suam: 
énsque ad virum, dixit ei : Tu 

locütus es mulieri? Et ille res- 
lit: Ego sum. '? Cui Mánue : 
indo, inquit, sermo tuus füerit 
étus, quid vis ut fáciat puer? aut 
à seobserváre debébit? 15 Dixit- 
ángelus Dómini ad Mánue : Ab qui dat 
libus, qua locütus sum uxóri "nomini 
, abstineat se : '* et quidquid ex 79% 15, 5:5. 
à náscitur, non cómedat : vinum 
iceram non bibat, nullo vescátur 
indo : et quod ei præcépi, im- 
atque custódiat. !? Dixitque 
ue ad ángelum Dómini : Obse- 
te ut acquiéscas précibus meis, 
aciámus tibi hœdum de capris. 
ui respóndit ángelus : Si me 
5, non cómedam panes tuos : si 
m vis holocaustum fácere, offer 
Hp ómino. 

Oranti 
Manue 
rursus 
apparet 

s. 

vs 

Jud. 6, 15-19, 

Gen. 37, 9. 
1 Reg. 16, 20, 

Tob. 12, 19. 

bnesciébat Mánue quod ángelus 
nini esset. '7 Dixitque ad eum : 
dest tibi nomen, ut, si sermo 

Ι erit explétus, honorémus te? 
Cui ille respóndit : Cur quæris 
ien meum, quod est miräbile? 

* Tulit itaque Mánue heedum de ca- 

ne rien manger d'impur; car l'enfant 
sera nazaréen de Dieu depuis son en- 
fance, du sein de sa mère jusqu’au jour 
de sa mort ». 

* C'est pourquoi Manué pria le Sei- 
gneur, et dit: « Je vous conjure, Sei- 
gneur que l'homme de Dieu, que vous 
avez envoyé, vienne de nouveau, et 
qu'il nous enseigne ce que nous de- 
vons faire de l'enfant qui doit naitre ». 
9 Et le ἐπι τυρὶ exauca la priere de 
Manué, et de nouveau apparut l'ange 
de Dieu à sa femme. assise dans la 
campagne. Or, Manué son mari n'était 
as avec elle; et lorsqu'elle eut vu 
‘ange, !? elle se hâta, courut à son 
mari, et le lui annonca, disant : « Voilà 
que m'a apparu l'homme que j'avais vu 
auparavant ». !! Manué se leva et suivit 
sa femme; puis, venant vers l'homme, 
illui dit : « Vous étes celui qui avez 
parlé à cette femme? » Et il répondit : 
« Je le suis .כ '? Et Manué dit à 
l'homme : > Quand votre parole sera 
accomplie, que voulez-vous que fasse 
l'enfant? ou de quoi devra-t-il s'abste- 
nir? » 15 Et l'ange du Seigneur répon- 
dità Manué: « Que ta femme s'abs- 
tienne de toutes les choses que je lui 
ai indiquées : '* qu'elle ne mange rien 
de ce qui nait de la vigne, qu'elle ne 
boive point de vin ni de cervoise, 
qu'elle ne mange rien d'impur, et que 
ce que je lui ai ordonné, elle l'accom- 
plisse et le garde ». !* Alors Manué dit 
à lange du Seigneur: « Je vous con- 
jure d'acquiescer à mes prières; et, 
puissions-nous vous préparer un che- 
vreau ». ἐδ L'angelui répondit : « Quand 
tu me presserais, je ne mangerais pas 
tes pains; mais 51 tu veux faire un 
holocauste, offre-le au Seigneur ». 

Et Manué ne savait pas que ce füt 
l'angedu Seigneur. '* Il lui dit encore : 
« Quel est votre nom, afin que, si vos 
aroles s'accomplissent, nous vous 
onorions? » '* L'ange lui répondit : 

« Pourquoi demandes-tu mon nom, qui 
est admirable? » '* Manué prit donc 

= C'est du moins ce que prouve l'article déter- 
que l'écrivain sacré emploie ici. 9 
afant sera nazaréen. Noir les prescriptions 

sur le nazaréat, Nombres, vi, 1, et suiv. On sait que 
)met défend à tous les Musulmans l'usage du 

"im, Koran, Surate, τι, 192. La coutume de ne Pm 
üper les cheveux, par vœu, était aussi connue des 

Is arabes. — Jusqu'au jour de sa mort. La loi 
1j que ces vœux n'élaient faits que pour un 
mps déterminé; les rabbins en fixérent plus tard 
durée à trente jours; mais il n'était pas défendu 

aire à vie. Voir la note sur Nornbres, vi, 21. 

13. Que (a femme s'abstienne. Les verbes de ce 
verset et du suivant étant au féminin en hébreu ne 
peuvent avoir pour sujet que la mére de Samson, et 
non Samson lui-méme. 

45. Puissions-nous vous préparer. Manué, croyant 
avoir affaire à un homme, se prépare à remplir en- 
vers lui les devoirs de l'hospitalite. Cf. Juges, vr, 19. 
— Un chevreau. Voir plus haut, vi, 49, et la note 
sur I Rois, xvi, 20. i : 355 

11. Afin que... nous vous honorions. C'est-à-dire 
nous vous témoignions notre reconnaissance par 

des présents. 
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μαστόν. 19 Καὶ ἔλαβε Mavo? τὸν ἔριφον. 
τῶν αἰγῶν καὶ τὴν. ϑυσίαν, xal ἀνήνεγκεν 
ἐπὶ τὴν πέτραν τῷ xvolo, καὶ διεχώρισε 
ποιῆσαι, καὶ Mavwë καὶ ἡ γυνὴ" αὐτοῦ βλέ- 
ποντες. 30 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀναβῆναι 
τὴν φλόγα ἐπάνω τοῦ ϑυσιαστηρίου ἕως 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀνέβη 6 ἄγγελος χυρίου 
ἐν τῇ φλογί" καὶ Μανωὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 
βλέποντες, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρύςωπον αὐτῶν 
ἐπὶ τὴν γῆν. ?! Καὶ οὐ προςέϑηκεν ἔτι ὃ 
ἄγ γέλος κυρίου ὀφϑῆναι ποὺς Μανωὲ xai 
πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. Τότε à ἔγνω Ma- 
yo ὅτι ἄγγελος κυρίου οὗτος, 22 χαὶ εἶπε 
ἡηανωὲ πρὸς τὴν γυναῖχα αὐτοῦ" Θανάτῳ 
ἀποθανούμεϑα, ὅτι ϑεὸν εἴδομεν. 38 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ἡ γυνὴ αὐτοῦ" Εἰ ἤϑελεν 6 κύ- 

  ϑανατῶσαι ἡμᾶς, οὐκ ἄν ἔλαβεν ἐκו
χειρὸς ἡμῶν ὁλοκαύτωμα καὶ ϑυσίαν, καὶ 
οὐχ ἄν ἔδειξεν ἡμῖν ταῦτα πάντα, καὶ xa- 

 . καιρὸς οὐκ &v ἠκούτισεν ἡμᾶς ταῦταטס
24 Καὶ ἔτεκεν ἡ γυνὴ υἱὸν, καὶ ἐκάλεσε τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ Σαμψών" καί ἡδρύνϑη τὸ παι- 
δάριον, xai. εὐλόγησεν αὐτὸ κύριος. " Kai 
ἤρξατο πνεῦμα κυρίου συνεχπορεύεσϑαι αὖ- 
τῷ ἐν παρεμβολῇ “]ὰὼν καὶ ἀναμέσον Xagad 
xal ἀναμέσον Ἐσϑαύδλ. 
χιν. Καὶ κατέβη Σαμψὼν εἰς Θαμναϑὰ, 
καὶ εἶδε γυναῖνα ἐν Θαμναϑὰ ἀπὸ τῶν ϑυ- 
γατέρων τῶν «ἀλλοφύλων. 2 Καὶ ἀνέβη καὶ 
ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ, καὶ εἶπε" Γυναῖκα ἑώρακα ἐν Ouu- 
ναϑὰ ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων Φυλιστιῖμ, καὶ 
γὺν λάβετε αὐτήν μοι εἰς γυναῖκα. ? Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ) ὃ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἣ μήτηρ αὐ- 
τοῦ" Μὴ οὐχ εἰσὶ ϑυγατέρες τῶν ἀδελ φῶν 
σου, καὶ ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ “μου γυνὴ, ὅτι 
OÙ πορεύ λαβεῖν γυναῖκα ἀπὸ τῶν ἀλλο- 
φύλων τῶν ἀπεριτμήτων; Καὶ dne Σαμ- 
Vio πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ" Ταύτην λάβε 
μοι, ὅτι αὕτ εὐϑεῖα ἐν ὀφϑαλμοῖς μου. 
* Καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἢ μήτηρ αὐτοῦ 
οὐκ ἔγνωσαν ὅτι παρὰ κυρίου ἐστὶν, ὅτι éxdi- 
xnot αὐτὸς ζητεῖ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐν 

19. AEF: κυρίῳ, τῷ ϑαυμαστὰ ποιοῦντι xvgl 
καὶ... iL. βλέπ.) ἐϑεώρονν. 90. A: ἐπάνωθεν... εἰς 
τὸν οὐρανὸν. AB'; φλογὶ τοῦ ϑυσιαστηρίον. AT 
εἰ; τὸν οὐρανόν, 21. AEF: (1. ovrog) ἐστί, 22. A: 
(1. εἴδ.) ἑωράκαμεν. 23. A: Ei οὖν βούλεται xv- 
(06... καὶ οὐκ dr ἐδέξατο ἐκ τῶν χειρῶν, 24. A* 
υἱόν, — 1. A: Gaur. ἐκ. AET (p. ἀλλοφ.) καὶ ἤρεσεν 
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ἐνώπιον αὐτοῦ. 9. A* (p. πατρὶ) αὐτοῦ. 
(. dà.) τῶν ἀλλοφύλων. 3. : Μὴ“ ? 
dà τῶν ϑυγατέρων τῶν... ἐν παντὶ 
γυν. ἐκ. 4. AEF: ὅτι ἀνταπόδομα αὐ 0 

33. Et il n'aurait pas dit ce qui doit arriver. 
Hébreu : > et selon le temps (c'est-à-dire : main- 
— il n'aurait pas fait entendre de telles cho- 

"S Entre Saraa et Esthaol. Septante : « au milieu 

de Saraa et au milieu d'Esthaol =. 

Ye 3. Puisque tu veux. Hébreu : + 
a wei . E 

4. Une occasion. Septante : « une vengeance 
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ris, et libaménta, et pósuit super "pe" 
tram, ófferens Dómino, qui facit **eriticat- 
irabilia : ipse autem et uxor ejus sua 6, 20-21. 
fuebäntur. 2% Cumque ascénderet 
ma altáris in coelum, ángelus 
ini páriter in flamma ascéndit. 

id cum vidissent Mánue et uxor 
proni cecidérunt in terram, 

Lultra eis non appáruit ángelus 
iini. Statímque intelléxit Mánue 
elum Dómini esse, ?? et dixit ad 
rem suam : Morte moriémur, 
a vídimus Deum. ?? Cui respóndit 
ier : Si Dóminus nos vellet occí- 

e, de mánibus nostris holocaüs- 
ret libaménta non suscepísset, 
ostendisset nobis haec ómnia, ne- 
Lea quee sunt ventüra dixisset. 
+ Péperit ítaque filium et vocávit waseitur 
nen ejus Samson. Crevítque puer, sr. 11, 89, 

ixit ei Dóminus. ^ Copítque E91. 
iritus Démini esse cum eo in cas- !5**: 
Dan inter Sáraa et Esthaol. Jos. 15, 33. 

KI V. ' Descénditergo Samson in. samson 
ámnatha, vidénsque ibi muliérem יו 
iliábus Philisthiim, ? ascéndit, et ;5575,. 
Itiávit patri suo et matri suæ, di- «5555. 
s: Vidi mulierem in Thámnatha 
filiábus Philisthinórum : quam 
80 ut mihi accipiätis uxórem : 
1 dixérunt pater et mater sua: 
nquid non est mülier in filiábus 
rum tuórum, et in omni pópulo 

quia vis accipere uxórem de 
listhiim, qui incircumcisi sunt? 
titque Samson ad patrem suum : Gen. 34, 14. 
emihi áccipe : quia plácuit óculis ! *** ^ ** 

Paréntes autem ejus nescié- 164.15 5. 
quod res a Dómino fíeret, et 

reret occasiónem contra Philis- 

Jud. 13, 16. 

Ler. 9, 24, 

)enec 

ὦ, τ 7 ₪ dm Vn met 

| = = ₪ 

le chevreau et les libations, et les 
laca sur le rocher, les offrant au 

Seigneur qui fait les merveilles : or, 
lui et sa femme regardaient ; ?? et tan- 
dis que la flamme de l'autel montait 
vers le ciel, l'ange du Seigneur monta 
pareillement dans la flamme. Ce 
qu'ayant vu, Manué et sa femme tom- 
bérent inclinés vers la terre; ?' et 
lange du Seigneur n'apparut plus à 
leurs yeux. Et aussitót Manué comprit 
que c'était l'ange du Seigneur, ?? et il 
dit à sa femme : « Nous mourrons de 
mort, parce que nous avons vu le Sei- 
gneur ». ?? Sa femme lui répondit : « Si 
le Seigneur voulait nous faire mourir, 
il n'aurait pas recu de nos mains d'ho- 
locauste et de libations, il ne nous 
aurait pas montré toutes ces choses, 
et il n'aurait pas dit ce qui doit arriver ». 

2+ Elle enfanta donc un fils, et elle 
l'appela du nom de Samson; et l'enfant 

andit, etle Seigneur le bénit; 55 et 
‘Esprit du kde. crei commenca à étre 
avec lui, dans le camp de Dan, entre 
Saraa et Esthaol. 
XIV. ' Ensuite Samson descendit 

à Thamnatha, et voyant là une femme 
d'entre les filles des Philistins, ? il 
monta et l'annonca à son père et sa 
mére, disant : « J'ai vu à Thamnatha 
une femme d'entre les filles des Philis- 
tins, que je vous prie d'accepter pour 
mon épouse ». ? Son pere et sa mére lui 
répondirent : « Est-ce qu'il n'y a point 
de femme parmi les filles de tes frères, 
et dans tout mon peuple, pour que tu 
veuilles prendre une femme d'entre les 
Philistins quisontincirconcis ?»EtSam- 
son dit à son père : « Acceptez-la pour 
moi, parce qu'elle a plu à mes yeux ». 
+ Mais ses parents ne savaient pas que 
la chose se faisait par le Seigneur, et 
qu'il cherchait une occasion contre les 

Sur le rocher, qui se trouvait à l'endroit même 
1 campagne où était Manué. 

4. Samson, en hébreu Schimschôn, paraît être 
iminutif de ; h, soleil. 

- Dans le camp de Dan. La Vulgate traduit le 
opre Mahanéh-Dan par > in castris Dan =. 

igine de ce nom de lieu est expliquée plus loin, 
:11-12, — Saraa est actuellement un village de 
cents habitants, qui a gardé son ancien nom, à 

ne modifié sous la forme Sar'ah. Il est placé à 
56 d'une vallée sur une colline en forme de pain 
cre dont les flanes sont percés de grottes sé- 
ales. Une source est à peu de distance, au- 
us du village. — Esthaol. Généralement iden- 

| avec le village actuel d'Eschu'a ou Aschu'a à 
lle d'Éleuthéropolis en allant au nord vers Ni- 

" | © Mariage de Samson, XIV. 

4. Thamnatha, aujourd'hui Tibnéh, n'est plus 

3255 ₪5 5 |” 
* 8 

TT 

u'un monceau de ruines, éparses sur les flancs 
'une colline hérissée de hautes herbes, de char- 

dons et de lentisques. Une partie de ses débris a été 
transportée plus loin et a servi à bátir le village 

actuel d'el-Bridje. Elle a perdu ses riches vignobles. 

De gros blocs de pierres, disséminés aux alentours, 

sont le seul souvenir qui nous reste de Thamnatha. 
2, Une femme d'entre les filles des Philistins. Du 

temps de Samson, Thamnatha était au pouvoir des 

Philistins. Du moins les Philistins y habitaient-ils en 

nombre et y agissaient-ils en maitres. 2 . 
3. Lui répondirent... Ce mariage avec une infidéle 

était peu d'accord avec l'esprit de la loi de Moise. 
Voir la note sur III Rois, in, 1. — Acceptez-la pour 

moi. Selon l'usage oriental le pere demandait la 

jeune fille pour son fils. L'expression prendre la 

| semble indiquer une des principales céré- 

monies du mariage. Parmi les Bédouins modernes, 
la capture de l'épouse se fait comme de vive force. 
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Ti καιρῷ ἐχείνῳω où ἀλλόφυλοι xv 2 οντες 
à ᾿Ισραήλ. ὁ Καὶ κατέβη Σαμψὼν καὶ 6 

πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Θαμ- 
mea, καὶ ἦλϑεν ἕως τοῦ ἀμπελῶνος Θαμ- 
vuda, καὶ ἰδοι σκύμινος λέοντος ὠρυόμενος 

εἰς συνάντησιν αὐτοῦ. * Καὶ ἥλατο ἐπ᾽ αὐὖ- 

τὸν πνδῦμα κυρίου, καὶ Gv νέτριψεν αὐτὸν 
«gel συντρίψει ἔριφον αἰγῶν, καὶ οὐδὲν ἦν 
ev ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπήγγειλε τῷ 
πατρὶ αὐτοῦ καὶ τὴ μητρὶ αὐτοῦ ὃ | ἐποίησε. 
7 Καὶ κατέβησαν καὶ ἐλάλησαν τῇ γυναικὶ, 

- καὶ ηὐϑύ νϑη ἐν ὀφϑαλμοῖς Σαμψών. 8 Καὶ 
ὑπέστρεψε ue)" ἡμέρας λαβεῖν αὐτὴν, καὶ 
ἐξέχλινεν ἰδεῖν τὸ πτῶμα τοῦ λέοντος, καὶ 
idoù συναγωγὴ μελισσῶν ἐν τῷ στόματι τοῦ 
λέοντος καὶ TOR ? χαὶ ἐξεῖλεν αὐτὸ εἰς χεῖ- 
ρας αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύετο πορευόμενος xai 
ἐυϑίων. Καὶ ἐπορεύϑη πρὺς τὸν πατέρα 
αὐτοῦ καὶ πρὸς τὴν μητέρα. αὐτοῦ, καὶ ἔδω- 
xsv αὐτοῖς καὶ ἔφαγον, καὶ οὐκ ἀνήγγειλεν 
αὐτοῖς ὅτι ἀπὸ στόματος τοῦ λέοντος ἐξεῖλε 
τὸ μέλι. 

19 Kai κατέβη ὃ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς τὴν 
γυναῖκα, xoi ἐποίησεν ἐκεῖ Σαμψὼν πότον 

ἡμέρας ἑπτὰ, ὅτι οὕτως ποιοῦσιν οἱ νεα- 
vigxo, "" Kul ἐγένετο ὅτε εἶδον αὐτὸν, καὶ 
ἔλαβον τριάχοντα κλητοὺς, x ai, ἦσαν er 
αὐτοῦ. '* Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών" Πρό- 
βλημα τ "uiv προβάλλομαι, ἐὼν «ἀπαγγέλλον- 
τες ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις 
τοῦ πύτου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα 
σινδόνας καὶ τριάκοντα στολὰς ἐματίων. 
!3 Καὶ ἐὰν μὴ δύνησϑε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώ- 
σετε ὑμεῖς ἐμοὶ τριάκοντα ὀϑόνια καὶ τριά- 
xorra ἀλλασσομένας TOM ἱματίων. Καὶ 
εἶπαν αὐτῷ" Προβάλου τὸ πρόβλημά σου, 
καὶ ἀκουσύμεϑα αὐτό. " Καὶ εἶπεν αὐ- 
τοῖς" Ti βρωτὸν ἐξῆλϑεν ἐκ “βιβρώσκοντος, 
καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ. Kai ovx t ἠδύναντο 
ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ini τρεῖς ἡμέρας. 

4. AF* ot, AEF: ἐκυρέευον τῶν υἱῶν I, 5. A: καὶ 
ἐξέχλινεν εἰς ἀμπελῶνα. A: λεόντων, 6. AEF: Kai 
κατηύϑυνεν... καὶ διέσπτασεν, ΑἹ ose διασπάσαι. B'* 
αἰγῶν. AEF: τῇ χειρὶ. A: οὐδὲ τῇ μητρὶ, & bre, 
7. A: καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Zauywu, 8. AEF: Καὶ 

ἐπέσιρεψεν... (1. ouray.) ovargogr. A σώματι. AT 
(in n ἣν. 9. AEF: els τὸ στόμα αὐτᾶ, AF: ἐπο- 

. ἔσϑων, AFB': ἐπήγγειλεν, AEF: ἐκ τῆς 
fes 10. AEF: ἐποίων, 14. AEF: Καὶ ἐγέν. ἐν 
τῷ φοβεῖσϑαι: αὐτοὺς αὐτὸν, προςκατέστησαν αὐτῷ 
ἑταίρους τριάκοντα. 12. A: προβαλῶ ὑμῖν πρό-- 
βλημα, καὶ 10%... ἐπαγγείλητέ μοι τὸ πρόβλημα, 
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5. “haie y et rugissant. Hébreu et Septante : 
* ru 

8. Et un rayon de miel, Hébreu et Septante ; > et 
zr miel ». 
9. 1l ne voulut pas leur déclarer. Hébreu et Sep- 

tante : « il ne leur annonça pas ». 3 
10. Un festin. Les Seplante ajoutent : « pe 

sept jours ». ₪. 
M. Les Jaime do ce lieu n'est ni dans 

ni dans les Septante Ἢ 
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WIE. Samson %4111-ר) ₪ (. — 2° Son mariage C XIV). 

m : eo enim témpore Philísthiim 
dominabäntur Israéli. 

Descéndititaque Samson cum pa- 
| . Samson. 

suo et matre in Thämnatha. ,,,,, 
imque venissent ad víneas óppidi, !»5:!* 3: 
;áruit cátulus leónis sævus, et rü- 

giens, et occürrit ei. © Irruit autem 
Spiritus Dómini in Samson, et dilace- 

itleónem, quasi heedum in frusta 1 Res. 17, 5. 
Scérpens, nihil omnino habens in 
inu: et hoc patri et matri nóluit 
dicáre. 7 Descenditque et locátus Jui 141. 

est mulíeri, qua placüerat óculis 
ejus. * Et post áliquot dies revértens 
αἰ 070%ה601ק eam, declinávit ut vi- 
06201 cadáver leónis, et ecce exàmen 
pum in ore leónis erat ac favus 

is. * Quem cum sumpsisset in 
inibus, comedébat in via : veniéns- 

que ad patrem suum et matrem, dedit 
“éis partem, qui et ipsi comedérunt : 
nec tamen eis vóluit indicáre quod 
mel de córpore leónis assümpserat. 

Leonem 
dilacerat 

₪ 

Mel in ore 
leonis. 

Nuptize 
amsonis. ' Descéndit itaque pater ejus δά 5 

ilierem, et fecit fílio suo Samson 995. 39, 33. 
convivium : sie enim jüvenes fácere 
consuéverant. !! Cum ergo cives loci su. 14, 20. 

lius vidissent eum, dedérunt ei 
= sodáles triginta ut essent cum eo.' 

Τῷ Quibus locütus est Samson : Pro- Parabola 
/ ᾽ς . , . ,  Samsonis. 
pónam vobis probléma : quod si solvé- 
ritis mihi intra septem dies convívii. 
dabo vobis trigínta síndones, et tóti- τον 13. 

»m tünicas : '* sin autem non potué- , ^ 2, 
ritis sólvere, vos dábitis mihi trigínta 

lones, et ejüsdem nümeri tünicas. 

respondérunt ei : Propóne pro- 
éma, ut audiámus. '* Dixítque eis : 
comedénte exívit cibus, et de forti 

0076888 est dulcédo. Nec potuérunt 
er tres dies propositiónem sólvere. 

Mac. 9, 39. 

Philistins ; car en ce temps-là les Phi- 
listins dominaient sur Israél. 

5 C'est pourquoi Samson descendit 
avec son pere et sa mère à Thamnatha. 
Et, lorsqu'ils furent arrivés aux vignes 
de la ville, parut le petit d'un lion fu- 
rieux et rugissant, et il vint à la 
rencontre de Samson. * Mais l'Esprit 
du Seigneur s'empara de Samson, qui 
déchira le lion comme il aurait mis 
un chevreau en pièces, n'ayant ebso- 
lument rien dans la main; et il ne 
voulut pas le déclarer à son pére et 
à sa mère. 7 Et il descendit, et 11 parla 
à la femme qui avait plu à ses yeux. 
$ Et, aprés quelques jours, comme 
il revenait pour l'épouser, il se détourna 
pour voir le corps du lion, et voilà 
qu'un essaim d'abeilles était dans la 
gueule du lion, et un rayon de miel. 
? Ayant pris ce rayon dans ses mains, 
ille mangeait en chemin; et arrivé chez 
son père et sa mère, il leur en donna 
une partie, qu'eux-mémes aussi man- 
gens cependant il ne voulut pas leur 
éclarer qu'il avait pris le miel dans la 

gueule du lion. 
19 Son père descendit donc chez cette 

femme, et il fit pour son fils Samson un 
festin ; car c'est ainsi queles jeunes gens 
avaient coutume de faire. !! Or, lors- 
ue les habitants de ce lieu l'eurent vu, 

ils lui donnèrent trente jeunes hommes 
pour être aveclui. 13 Samson leur dit : 
« Je vous proposerai une énigme; si 
vous me l'expliquez pendant les sept 
jours de festin, je vous donnerai trente 
vêtements de dessous et autant de tuni- 
ques; 5 mais si vous ne pouvez pas l'ex- 
pliquer,c'estvousqui me donnereztrente 
vétements de dessous et des tuniques 
en méme nombre ». Ils lui répondi- 
rent : « Propose l'énigne afin que nous 
l'entendions ». *^ Alors Samson leur 
dit : « De celui qui mangeait est sortie 
une nourriture, et du fort est sorti 
de la douceur ». Et ils ne purent point 
pendant trois jours expliquer l'énigme. 

. Samson descendit parce que le village 66 8 
situé sur une colline plus élevée que Tibnéh. 

le petit d'un lion. Thamnatha est à une heure 
est de Bethsamès. C'est dans ce massif mon- 
que Samson rencontra et tua le lionceau 

| 8t qu'il prit plus tard les trois cents chacals avec | 
| lesquels il brüla les blés des Philistins. Ces lieux 

| ondaient autrefois en bêtes fauves, comme l'attes- 
les noms que portaient les villages des alen- 
5. Lebaoth ou les lionnes, Saalbim ou les chacals. 
Eta quelques jours, etc. « On sail que les 
illes fuient les cadavres, mais elles ne fuient pas 
ossements desséchés. L'expression aprés quel- 
jours est plus d'une fois employée dans la 

+ 

₪1 

Sainte Écriture pour désigner un espace de temps 
considérable et méme quelques années. Samson 
peut étre resté plusieurs mois fiancé avec la jeune 

fille, qui était peut-étre encore trop jeune. Hérodote, 
V, 114, raconte que les abeilles firent du miel dans 

le crâne d'Onésilos, tyran de l'ile de Cypre, dont la 

téte avait été suspendue par les habitants d'Ama- 

thonte ». (Stolberg.) : 
41. Trente jeunes hommes. C'était la coutume de 

donner à l'époux, pour l'accompagner, un certain 

nombre de jeunes hommes. Les Grecs les appelaient 
paranymphes. : 3 

13. Tuniques. Hébreu : « des changements d' habits », 

ou vétements de rechange. 
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Samson )\111-\ WI). — 77 Gesta efus adversus Philisteos (XV-XVI, 3רוז.  

!5 Kai ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ "τετάρτῃ, 
καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψών" ᾿“πάτησον 
δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ 
πρόβλημα, μή ποτε καταχαύσωμέν 08 καὶ 
TOv οἶχον τοῦ πατρός σου ἐν πυρί. Ἢ éx- 
βιᾶσαι ἡμῶς κεκλήκατε; '* Καὶ ἔκλαυσεν 1j 
γυνὴ Σαμψων πρὸς αὐτὸν, καὶ ele Πλὴν 
μεμίσηκάς μὲ καὶ οὐκ ἠγώπησάς με, ὅτι τὸ 
πρύβλημα 0 προεβάλου τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ 

 μου, οὐκ ἀπήγγειλώς μοι αὐτό. Καὶ εἶπεν , כ , , , 2
αὐτῇ "Σαμψών!" Εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ 
μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω; 
17 Καὶ ἔχλαυσε πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἑπτὰ 
ἱμέρας, ἃς ἦν αὐτοῖς ὃ πότος, καὶ ἐγένετο 
v τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδύμῃ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ, 

ὅτι παρηνόχλησεν αὐτῷ" καὶ αὐτὴ ἀπήγγειλε 
τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ αὐτῆς, "ὃ καὶ εἶπαν αὐτῷ 
οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ / ἑβδόμη 
πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον: Tt γλυχύ- 
τερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος; 
Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿ΠΣαμψών"" Εἰ μὴ ἠρο- 
τριάσατε ἐν τῇ δαμάλει μου, οὐκ ἄν ἔγνωτε 
τὸ πρόβλημά μου. 

'" Καὶ ἥλατο ἐπ᾽ αὐτὸν πνεῦμα κυρίου, 
καὶ χατέβη sig ᾿“Ισχάλωνα, καὶ ἐπάταξεν ἐξ 
αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρας, καὶ ἔλαβε τὰ ἱμά- 
τια αὐτῶν, καὶ ἔδωκε τὰς στολὰς τοῖς ἀπαγ- 

 - , ל % , “ ,
γείλασι τὸ πρόβλημα. Καὶ ὠργίσϑη 9vuo 
“Σαμψὼν, καὶ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ. 35 Καὶ ἐγένετο ἡ γυνὴ ! Zau- 
wav! ἑνὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ὧν ἐφιλίασεν. 
XW. Καὶ ἐγένετο us9' ἡμέρας ἐν ἡμέ- 

ραις ϑερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἐπεσχέιψατο Zau- 
wy τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν, 
καὶ εἶπεν Εἰςελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖχά 
μου καὶ εἰς τὸ ταμεῖον. Καὶ οὐχ ἔδωχεν 
αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆς εἰςελϑ εῖν. Ζ Καὶ εἷ- 
πεν ὃ πατὴρ αὐτῆς, λέγων" Εἶπα ὅτι μισῶν 
ἐμίσησας αὐτὴν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν 
x τῶν φίλων cov. M οὐχὶ À ἀδελφὴ 

15. AEF: (1. xar.) hbuztvoíowuév σε... ἢ πτω- 
χεῦσαι ἐχαλέσατε ἡμᾶς. 16. A: εἶπεν αὐτῷ" με-- 
μίσηκάς μὲ καὶ οὐκ ἠγάπεχάς με... κάμοι οὐκ, 
ἀπήγγειλας αὐτὸ. (B'* αὐτὸ). AEF: οὐκ ἀπήγ- 
γειλα αὐτὸ, καὶ σοι ἀπαγγελῶ, 47. A: ἐκλ. ἐπ᾽ ad- 
τὸν, AEF: ἐν ol; ἦν ἐν αὐταῖς ὃ πότος, AEF: 
(1. αὐτῷ) αὐτὸν. 18. A: πρὶν δῦγαι τὸν $4... Ei 
μὴ κατεδαμάσατέ μον τὴν dé uader, οὐκ dv εὕρητε 
τὸ... 19. A: Καὶ κατεύϑυνεν ἐπ᾽ αὐτὸν... (]. τὰ ἐμ.) 
τὰς στολὰς, "τὰς στολὰς... Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ 
Σάμῳ. 20. A: Καὶ συνῴκησεν κΚαὶ γυνὴ Z. τῷ νυμ-- 
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rudes dude ה 
τὸν אסוזשעהי καὶ ovx ἀφῆκεν αὐτὸν" 2. | 
αὐτῆς: εἶπας. AF: αὐτὴν τῷ ovreraígo σον. 

: « le quatrième 15. Le pae jour. Septante 
te donner. Hébreu : > de nous donner ». jour », — 

16. Et se plaignait, n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante, — Tu me hais, Hébreu : > seulement tu 
me hais », 

18. Avant le coucher du soleil. Hébreu : > avant 
que le soleil allát vare *, Les Septante ont com- 
ris : « avant que le soleil vint > et traduit : > avant 

ever du soleil ». el 
19. Dont il donna les vétements, Hébreu : > dont il 

"M E 

TREE 

prit les dépouilles et donna les habits ». 
90. Prit pour mari un de ses amis, un de € 

l'avaient accompagné à ses noces. Hébreu et 
d * elle fut à son ami (de Samson), qu'il 
choisi ». ^ 

XV. 1. Peu de temps après. Hébreu et Septar 
« après des jours *. — Lorsque les jours de la m 
son des blés approchaient. Wébreu et Sep [ 
* dans les jours de la moisson des blés ». 
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ET. Samson (XIEI-XVI). — 3^ Ses exploits contre les Philistins (XV-XVI, 3). 

Secreta 
parabol:e 
ab uxore 
tradita. 

TEE RS 

— » 
5 Cumque adésset dies séptimus, 

"unt ad uxórem Samson : Blan- 
viro tuo, et 50806 ei ut indi- 

| tibi quid significet probléma : 
od si fácere nolüeris, incendé- 

te, et domum patris tui : an 
circo vocástis nos ad nüptias ut 
joliarétis? '* Quæ fundébat apud 

son láerymas, et querebátur 
s : Odisti me, et non diligis : 

co probléma, quod proposuísti 
lis pópuli mei, non vis mihi ex- 
mere. At ille respóndit : Patri meo 

i nólui dícere : et tibi indi- 
re pótero? !? Septem igitur diébus 
invívii flebat ante eum : tandémque 
8 séptimo cum ei esset molésta, 
pósuit. Quæ statim indicávit civi- 
us suis. ' Et illi dixérunt ei die 
iptimo ante solis occübitum : Quid 
üleius melle, et quid fórtius leóne? 
1i ait ad eos : Si non arassétis in 

tula mea, non invenissétis pro- 
)sitiónem meam. 
19 Irruit itaque in eum Spíritus 
ómini, descendítque Ascalónem, et zi 14, 6 
ereüssit ibi triginta viros : quorum 
blátas vestes dedit iis qui probléma 

erant. Iratüsque nimis ascéndit 
domum patris sui : ?? uxor autem 

à dio ΟΣ 

ὌΝ 

Apta Um DP ab ttm πα p rry re ו 

Aet 

FA 

€— Moteur 

/ 

ma 

Jud. 14, 12, 

Jud. 16, 16. 

Ce Mn t tte na Sn ET Prov. 30, 30; 
24, 13. 

Irascitur 

Ejus uxor 
amico 

2% E » 5 d - 

accépit marítum unum de amicis 555 1. 11; 
15, 2. us et prónubis. 

7. ' Post aliquántulum autem Aera 
mporis, cum dies triticeæ messis in- n! ärent, venitSamson,invíserevolens 

 ‘ur- 
-uxôrem suam, et áttulit ei hœdum 4, 5. i; 

de capris. Cumque cubículum ejus 
01/60 vellet intráre, prohibuit eum 

illius, dicens : * Putávi quod 71152011. 
odisses eam, et ideo trádidi illam 

mico tuo : sed habet sorórem, quæ 

‘5 Mais, lorsque approchait le sep- 
tieme jour. ils dirent à la femme de 
Samson : « Gagne ton mari par tes 
caresses et persuade-lui de te donner 
la signification de l'énigme; que si tu 
ne veux pas le faire, nous te brülerons, 
toi et la maison de ton pére; est-ce que 
tu ne nous as appelés aux noces que 
pour nous dépouiller? » 5 Elle répan- 
dait des larmes auprés de Samson, et 
se plaignait, disant : « Tu me hais et tu 
ne m'aimes point; c'est pour cela que 
tu ne veux pas m'expliquer l'énigme que 
tu as proposée aux fils de mon peuple ». 
Mais Samson répondit: « Je ne l'ai point 
voulu dire à mon pére et à ma mére; et 
je pourrai te l'expliquer? » !7 Ainsi, 
pendant les septjours dufestin elle pleu- 
rait devant lui; et enfin le septiéme jour, 
comme elle lui était importune, il la lui 
expliqua. Elle aussitót la fit connaitre à 
ses concitoyens. '* Et eux dirent à Sam- 
son le septième jour avant le coucher 
du soleil : « Quoi de plus doux que du 
miel, et de plus fort que le lion? » Et 
Samson leur répondit : « Si vous n'aviez 
pas labouré avec ma génisse, vous n'au- 
riez pas découvert mon énigme ». 

19 C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur 
s'empara de Samson, et il descendit à 
Ascalon : et là il tua trente hommes 
dont il donna les vétements qu'il leur 
avait pris à ceux qui avaient expliqué 
l'énigme; et trés irrité il monta à la 
maison de son pére. ?? Or, sa femme 
prit pest mariun de ses amis, un de ceux 
qui l'avaient accompagné à ses noces. 
XV. ' Mais peu de temps après, 

lorsque les jours de la moisson des blés 
approchaient, Samson vint pour voir 
sa femme, et lui apporta un chevreau. 
Or, comme il voulait, selon la coutume, 
entrer dans sa chambre, son père l'en 
empécha, disant : ? « J'ai pensé que tu 
la haissais, et c'est pour cela que je l'ai 
donnée à ton ami. Mais elle a une sceur 

15. Le septième jour. Les fêtes du mariage du- 
ent une semaine entière. — La signification de 

migme. Le goût des Orientaux pour les énigmes 
es jeux de mots est un des traits saillants de 
caractere. Cf. 11] Rois, x, 1; Ezéchiel, xvu, 2-10. 

| l'appát du prix à gagner augmentait l'intérét du 

fie pas ici lins- E - L'Esprit du Seigneur ne signi 
ration divi. E ou f UE la vertu, Mis CR 

'it de force dont leSeigneur remplit Samson pour 
battre 61 vaincre les Philistins, qui étaient les 

mis d'Israël. L'Écriture elle-même nous apprend 
de Samson n'était pas naturelle, mais 

lui était donnée de Dieu d'une maniere mi- 
156. bien qu'il y ait eu des hommes doués 
force de corps prodigieuse. — Ascalon, l'une 

E^ 

des cinq grandes villes des Philistins, sur la Médi- 
terranée, au nord de Gaza et au sud d'Azot, dans 
une position trés forte, et tzésfertile. — = e 

90. Un de ses amis. Le mot hébreu : méréha dési- 
gne l'ami de l'époux, dont parle S. Jean, mr, 29. 
Il était chargé, apres les fiançailles, de servir d'in- 
termédiaire entre les époux, à qui l'usage défendait 

de se voir avant le mariage. Il s'occupait aussi des 
préparatifs du banquet. — Il y a lieu de remarquer 
ici que Samson n'avait pas renoncé à sa femme. 

8» Exploits de Samson contre les Philistins, 

XV-XVI, 3. 

XV. 4. Un chevreau. Voir note sur I Rois, xvr, 20 
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αὐτῆς 5 νεωτέρα dyaSwrépa ὑπὲ αὐτήν; 
ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς. ? Καὶ εἶπεν αὖ- 
τοῖς Σαμψών" Ἠϑώωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ 
ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ yc μετ᾽ αὐτῶν πο- 

v. * Καὶ Znogev 97 Zapyuir, καὶ ovy- 
unm τριακοσίας εἰλώώπεχας, xal ἔλαβε λαμ- 

πάδας, καὶ ἐπέστρεψε κέρχον προς κέρκον, 
καὶ ἔϑηκε λαμπάδα play dy ἀναμέσον τῶν δύο 
2 xai ἔδησε, " καὶ ἐξέκαυσε πῦρ ἐν 
ταῖς λάμπασι, καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στά- 
Jui τῶν ἀλλοφύλων: καὶ ἐχάησαν ἀπὸ 
ὅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρϑῶν, καὶ ἕως 
εἰμπελῶνος καὶ ἐλαίας. " Καὶ εἶπαν οἱ ἀλ- 
λόφυλοι" Τίς ἐποίησε ταῦτα; Καὶ εἶπαν" 
Σαμψων 6 νυμφίος τοῦ Θαμνὶ, ὅτι ἔλαθε 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔδωχεν αὐτὴν τῷ ἐκ 
τῶν φίλων αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν οἱ ἀλλό- 
φυλοι, καὶ ἐνέπρησαν αὐτὴν, χαὶ τὸν οἶκον 
τοῦ πατρὸς, αὐτῆς ἐν πυρί. T Koi εἶπεν αὖὐ- 
τοῖς Za c» "Eav ποιήσητε, οὕτως ταύτην, 
ὅτι 7 μὴν ἐχδικήσω ἐν ὑμῖν, καὶ ἔσχατον 
χοπάσω. ὃ Καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς χνήμην 
ἐπὶ μηρὸν πληγὴν μεγάλην. Καὶ κατέβη 
καὶ ἐκάϑισεν ἐν τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας Ἤτάμ. 

? Καὶ rk σαν oi ἀλλό υλοι, καὶ παρεν- 
ἔβαλον ἐν ‘Jon da, καὶ ἐξεῤῥίφησαν ἐν de pi. 
(Kai εἶπαν ἀνὴρ "100 τὶ ἀνέβητε 
ἐφ᾽ ἡμᾶς; Καὶ εἶπον ‘oi ἀλλόφυλοι"" “σαι 
τὸν Σαμψων ἀνέβημεν, καὶ ποιῆσαι αὐτιῦ 
ὃν τρόπον ἐποίησεν ἡμῖν. "" Καὶ χατέβη- 
σαν τρις χίλιοι ἀπὸ ᾿Ιούδα ἄνδρες εἰς ρυ- 
μαλιὰν nét c "Hray, xal εἶπαν πρὸς au 
Way" Ovx οἶδας ὃ ὅτι κυριεύουσιν οἱ ἀλλόφυλοι 
ἡ μῶν, καὶ τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; t 
εἶπεν αὐτοῖς ᾿Σαμψών"" Ὃν τρόπον ἐποί 
σάν μοι, οὕτως ἐποίησα αὐτοῖς. "5 Kai εἰ- 
παν αὐτῶ" “1ησαί σὲ κατέβημεν τοῦ δοῦναί 

2. AEF: κρείσσων αὐτῆς ἐστίν; ἔστω σοι dr 
ἐντ᾽ αὐτῆς, 3. AEF: Ka εἶπεν αὐτῷ “Σαμψών: 
"ASS εἶμι τὸ ὅπαξ ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων ὅτι ἐγὼ 
ποιῶ μεϑ᾽ ὑμῶν κακά. 4. AEF: (1. brréor .) ovré- 
δησε. AF: (1. καὶ ἔδησε) ἐν τῷ μέσῳ. 5. AEF: 
ἐξψεν ב εἰς Td δράγματα τῶν dAÀ, καὶ ἐν- 
ἐπύρισεν τοὺς στάχνας καὶ τὰ τιροτεϑερισμένα ἀπὸ 
οτυβὴς καὶ ἕως ἑστῶτος. 6. AEF: γαμβρὸς τοῦ 
Θαμιναϑαίον, à ὅτι BH, AB": αὐτὴν καὶ τὸν πατέρα 
αὐτῆς ἐν τινρί, 7. A: οὕτως, οὐκ εὐδοκήσω, ἀλλὰ 
τὴν ἐκδίιχησίν pov ἐξ 100: καὶ ixdorov ὑμιῶν 7Touj- 
σομαι, B': ὅτι εἰμὴν, 8. A: κατέβη, παρὰ τῷ χει- 
μαῤῥῳ ἐν τῷ σπηλαίῳ Ἤτάμ. 9. A: παρενεβάλο-- 
σαν ἐπὶ τὸν Ἰούδαν, Aevt, 10, A: εἶπαν αὐτοῖς 
πὰς ἀνὴρ ᾿Ιούδα ivar(.. . 11. B': ἄνδρες αὐτὸ Ἰούδα. 

ἱ 

| A: τρεῖς χιλιάδες ἀνδρῶν ἐξ Ἰούδα ἐπὶ τὴν 

| τῆς πέτρας, B': v ; 
| ζουσιν Suc oi di. 19. AEF: αὐτῷ T τοῦ ὃ 
| κατέβημεν καὶ παραδοῦναί σε εἰς χεῖρας di 
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3. Samson lui répondit, Hébreu et 8 
* Samson leur ré pondit . "—— 

4, Trois cents dard. Hébreu : « trois cents cha- 
cals >. — Et attacha des torches au milieu. Hébreu : 
. - il placa une torche entre deux queues, au milieu ». 

5. Afin qu'ils courussent cà et là. Ceux-ci allérent 
T ni dins l'hébreu ni dans les Septante. 

ὰ 9, Bons tant קרל 5 terre de Juda, ca 
ans ce lieu qui, dans la suite, TE 

c'est-à-dire, M. Máchoire, où IA dissipée. 
pren ἐν ils camperent dans Juda et se répandi 
à Léchi ». 

11. Pourquoi as-tu voulu faire cela ? E 
Septante : « pourquoi nous as-tu fait cela? » 
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et pülchrior illa est, sit tibi 

xórem ejus, et álteri trádidit, haec 
rátus est. Ascenderüntque Philís- 

im, et combussérunt tam mulíe- 
em quam patrem ejus. 7 Quibus ait 
imson : Licet hzc fecéritis, tamen 
huc ex vobis éxpetam ultiónem, 

tunc quiéscam. ὃ Percussítque eos 
énti plaga, ita ut stupéntes suram 

nus, et trádere in manus Phi- 

iori i j Jud. 15, 11-17 mori impónerent. Et descéndens * 16.11.18. 

qui est plus jeune et plus belle; qu'elle 
Luxor. 5 Cui Samson respón- 7"!** |soit ta femme au lieu d'elle ». * Samson 

b hac die non erit culpa in me Jui répondit : > Dès ce jour, il n'y aura 

Mais oam enis DES | oue fala de me se 1 alls : : : ε : 
  E. P τόρ τῆι πρὸ et cepit donc, et prit trois cents renards; il liaו
Eneas vu pes, caucásque EUR. ^^ — 68ן| queues des uns aux queues des 
xit ad caudas, et faces ligávit in 7t τ, το, | Autres, et attacha des torches au mi- 
dio : * quas igne succéndens, di- lieu; * mettant le feu aux torches, il 
sit, ut hue illücque discürrerent. 14018 les renards, afin qu'ils courus- 
₪5 slatim perrexérunt in ségetes sent cà et là. Ceux-ci allérent dans les 
ilisthinórum. Quibus succénsis, moissons des Philistins, lesquelles, une 
'omportátz jam fruges, et adhuc fois embrasées, avec les blés déjà 

ites in stipula, concremätæ sunt, שנ dire cs ἊΣ ge papá ὦ GE E ; e À rülés; tellement que la 
lantum, ut víneas quoque et olivéta flamme consuma méme les aies et les 
Be consumere... - mous | plants d'oliviers. 

ὁ Dixerüntque Philísthiim : Quis ^""^* |" > Alors les Philistins dirent : > Qui a 
"it hanc rem ? Quibus dictum est : fait cela? » On leur répondit : > Samson, 
son gener Thamnathæi : quiatu- sua 11,15. | gendre du Thamnathéen, parce que 

celui-ci a enlevé sa femme etl'a donnée à 
un autre, a fait ces choses ». Alors les 
Philistins montèrent et brûlèrent tant 
la femme que son père. * Samson leur 
dit : « Quoique vous ayez fait cela, je tire- 
rai encore vengeance de vous, et alors je 
demeurerai tranquille ». ὃ Il les frappa 
en effet d'une plaie, en sorte que, saisis 
de stupeur, ils mettaient la jambe sur la 
cuisse. Aprés cela, il descendit habiter 

ávit in spelünca petræ Etam. 2??«116. |dans la caverne du rocher d'Etam. 
gitur ascendéntes Philisthiimin meta ? Les Philistins montant donc dans la 

ram Juda, castrametáti sunt in "esu | de Juda, campérent dans ce lieu, 

Ὁ, qui póstea vocátus est Lechi, """" qui dans la suite, fut appelé Léchi, 
E ERU dicis dfisucoit 27 «1 est-à-dire Mâchoire, où leur armée 
E c rM ic fs "יי | fut dissipée. '? Des hommes de la tribu 
reitus. !^ Dixerüntque ad eos de de Juda leur dirent : « Pourquoi étes- 
u Juda: Cur ascendístis advér- vous montés contre nous? » Ils répon- 
  nos? Qui respondérunt : Ut li- dirent : « C'est pour lier Samson queו
us Samson, vénimus, et reddá- nous sommes venus et pour lui rendre 
ei qua in nos operátus est. ce quil a fait contre nous ». = 
Descendérunt ergo iria millia Weser '" [| descendit donc trois mille 
um de Juda, ad specum sílicis **"*e»- | hommes de Juda à la caverne du ro- 
à, dixerüntque ad Samson : cher d'Etam, et ils dirent à Samson : 
E Lua philisthim.: fmperent « Tu ne sais pas que les Philistins 

Es qu — por nous commandent? Pourquoi as-tu 
bis? quare hoc fácere voluísti? voulu faire cela? » Il leur répondit : 

ibus ille ait : Sicut fecérunt mihi, « Comme ils m'ont fait, ainsi je leur 
i eis. '? Ligáre, inquiunt, te ,,,,,, |ai fait ». '? « C'est pour te lier, repren- 

nent-ils que nous sommes venus, et 

large bande de sable stérile, mais tout le reste de la 
plaine n'est qu'un immense champ de blé, d'un rap- 
ort merveilleux, parseme cà et là de légers mame- 
ons, couverts de jardins et de riches vergers. 
8. Ils mettaient la jambe sur la cuisse. L’hébreu 

porte : Et il les frappa jambe sur cuisse; expression 
proverbiale signifiant qu'il les frappa de toute manière 
et désignant une défaite entiere. — Dans la caverne 
du rocher d';,tam, probablement une des nombreu- 
ses cavernes qu'on trouve à l'extrémité orientale de 
la Séphéla, dans les derniers contreforts des mon- 
tagnes de Juda, vers Lekiéh et Deir Dubban. 

018 cents renards. Le mot hébreu schü'al que 
5316 a traduit par renard, faute de mot propre. 
esent lechacal, animal qui tient à la fois du 

loup, du chien et du renard. On le rencontre dans tout 
Orient, particulièrement en Palestine, aux environs 

, de Gaza et en Galilée. Les chacals vivant 
ndes, sont sociables; leurs cris percants les 

at et ils se laissent prendre facilement. 
D les moissons des Philistins. Lescinq villes 
hilistins étaient situées dans une vaste plaine 
? texte hébreu appelle SépAéla ou le pays bas. 
rivage de la mer Méditerranée s'étend une 
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DU 2 E ar Pas De 7 04 "dn | 0% - 

σε ἐν χειρὶ ἀλλοφύλων. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ןּוכְבְפמְופ 5 van vicos B 

Σαμψών" Ὀμύσατέ μοι μή ποτε συναντή- 

σητε ἐν ἐμοὶ ὑμεῖς. " Καὶ εἶπον αὐτιῦ, 9 N2 bn? ל TANT + 

λέγοντες" Οὐχὶ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ δεσμῷ δήσομέν mam cT qum ΠΕ 

σε, καὶ παραδώσομέν σε ἐν χειρὶ αὐτῶν, xal | ena? bits "mA GE 4 

ϑανάτῳ οὐ ϑανατώσωμέν σε. Kal ἔδησαν A ָּתיִמְג א 

αὐτὸν ἐν δυσὶ καλωδίοις καινοῖς, καὶ ἀνήνεγ- : 7295 3712 "mise םישד m 

xav αὐτὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἐκείνης, - 

"xal ἦλθον ἕως Σιαγόνος" καὶ où ἀλλό- | ּשיִרַה apr יִחְלדָכ RIT 

φυλοι ἠλάλαξαν, καὶ ἔδραμον εἰς σινάντη- Him m ויק nm ir : 

σιν αὐτοῦ. Καὶ ἥλατο ἐπὶ αὐτὸν πνεῦμα T m 3 

κυρίου, καὶ ἐγενήϑη τὰ καλώδια τὼ ni βρα- viz pi! by "ON c"D2zn: nem , LE 

χίοσιν αὐτοῦ cel στυππίον ὃ ἐξεκαύϑη ἐν "935 ὧν 3 ףרעב EM en 
πυρὶ, καὶ ἐτάκησαν δεσμοὶ αὐτοῦ ἀπὸ ze anne NIDM TT nro vU 
ρῶν αὐτοῦ. "Ὁ Kal εὗρε σιαγόνα ὄνου ἐξεῤ- 
ῥιμμένην, καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα. αὐτοῦ καὶ הבדךיו nip" m nbn m o à 
ἔλαβεν αὐτὴν, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτῇ ἢ χιλίους | xp ושמש E ἐς 
avógac. 16 Καὶ εἶπε Σαμψών" Ἔν σιαγόνι 3 | פלא 
ὄνου ἐξαλείφων ἐξήλειννα αὐτοὺς, ὅτι ἐν τῇ. "ann "122 ἘΣ "Tan vemm 1 

σιαγόνι τοῦ ὄνου ἐπάταξα χιλίους ἄνδρας. iss! x DN BIN “en! 

" Καὶ ἐγένετο, ες ἐπαύσατο λαλῶν, καὶ ἐῤ- | Ds euet » 

dupe τὴν σιαγόνα x τῆς χειρὸς αὐτοῦ, καὶ, "apti "m 7 727 τρῶν 1 “in 

2/0506 τὸν τόπον ἐκεῖνον, "Αναίρεσις σια- | TNA Kay Pus ro" NT cipe 
γόνος. 18 Καὶ ἐδίψησε σφόδρα! καὶ ἔχλαυσε, nn QU. רמאיו Pini ΝΟΣ 
πρὸς κύριον, καὶ εἶπε' Σὺ εὐδόκησας ἐν * 55 jt ες 
χειρὶ δούλου σου τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην. 027831 הָקישְּפַה τὰ 7722 T3» : 
ταύτην, καὶ νῦν ἀποθανοῦμαι τῷ δίψει, por אמ DUON nml n 
καὶ ἐμπεσοῦμαι ἐν χειρὶ τῶν ἀπεριτμήτων; +" NN d 

" Koi ἔῤῥηξεν ὁ ὁ ϑεὸς τὸν λάκκον τὸν ἐν vi תֶא DAN "pz רי De 73 b 
σιαγόνι. καὶ ἐξῆλϑεν ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ, καὶ | 9227 SNS "ni:-7uN piri 5 

ae "mm iom 28m] mun ἃ m3 ἔπιε" xal ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ 

Πηγὴ τοῦ ἐπικαλουμένου, 7 7 ἐστιν ἐν σιαγόνι, |J" "23 TN  הַקרָא T? nia P 
ἔζησε" διὰ τοῦτο ἐχλήϑη τὸ ὄνομα αὐτῆς, 

1 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. ?? Καὶ ἔχρινε τὸν. | "a3 Seins DE" הזַה: - 
Ἰσραὴλ ἐν ἡμέραις ἀλλοφύλων εἴκοσιν ἔτη. 

  ἐπορεύϑη Σαμψων εἰς Γάζαν, | 9 in δ ΩΡ c'pubpוז.
καὶ εἶδεν ἐχεῖ γυναῖκα πόρνην, xal 01496 ἃ Y 
πρὸς αὐτήν. 3." Καὶ ἀνηγγέλη' τοῖς Ta cm "s Too Ten כ 

ζαίοις, Aéyovrer Ἥκει Σαμψων ὧδε. Καὶ | ,! םי 742) T sz" ni ” 

12: AF (p. Ὄμοσ. not) μὴ ἀποκτεῖναί με Ÿ ὑμεῖς, ἘΠ ΤῊ τοῦ ןושמש ΝΞ 
. 

ἱκαὶ πιαρέδοτέ με 07006 (F sine .א 7r. μι. ₪1 .( ἄν - 95 Se , φρανϑῇ πυρός, καὶ διελύϑησαν. oi 4 
AE: ἀπαντήσητε. 13. AEF: Ka ὥμοσαν avr... | ἀπὸ naro Peas B': στιππύον, 15, À 
Οὐχί, ἀλλὰ δεσμῷ δήσ,. . εἰς χεῖρας, αὐτῶν, ϑανότῳ ἐῤῥιμένην. 16. AF* (p. ἐν) τῇ (lid. τῶ}: 17 | A 

δὲ oV... καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν ἐκ τῆς πέτρας, AB: | Kai ἐγ. ἡνίκα συνετέλεσε λαλῶν... d'td τῆς χε 
παραδώσομεν... ϑαγαϑώσομεν, 14. AEF: .א av- | 48, AF: ἐβόησε πρὸς “... ₪ ἔδωκας... ἐν δίῳ 
τὸς ἤϊϑεν. Δ" καὶ Be, A: dps, εἰς ἀπάντησιν 19. AF: Kat ἤνοιξεν 6 יל τὸ τραῦμα τῆς ay ^ avrov. Koi P n eoi ἐπ᾽, .. καὶ ἐγένοντο τὰ xal. | AEF: ὕδατα, AF: (pro K.) ἀνέψνξε, — 4.3 1 

> 
τὰ ἐν roi; βραχίοσιν αὐτοῦ doi στιτιπύον, ואז | (p. ZG) beiSe 2. AF: ἀπηγγέλη... ₪ ἐνταῦϑ 

414. Au lieu de la Máchoire. Hébreu : « à Léchi ». choire d'âne j'ai fra mille hommes ». — 
rod dire une mandibule d'âne n'est ni dans 17. Qu'on ₪ ב Élévation de ni dans les Septante. n w as dans l'héb 

Hébreu et Septante : > et Samson dit : avec une ébreu : «et ouvrit la cavité (la pierre 
mâchoire d'âne, un monceau, de μή 
de mots sur le nom hébreu de l'âne) צו ידיד aw à Mich 
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Sthinérum. Quibus Samson: Juráte, 
it, et spondéte mihi quod non 
οι 104118 me. ‘* Dixérunt : Non te 
oecidémus, sed vinctum tradémus. 

averintque eum duóbus novis 
übus, et tulérunt eum de petra 

: M Qui cum venísset ad locum Samson 
solvit 

xillæ, et Philísthiim vociferántes vineula, 
vurrissent ei, irruit Spíritus Dó- 11.2553: 
ni in eum : et sicut solent ad ^ 
rem ignis lina consümi, ita vín- 
| quibus ligátus erat, dissipáta ‘los 

nt et soláta. '^Inventàmque ma- "sim" 
lam, id est, mandíbulam ásini, “ας 
æ jacébat, arrípiens, interfécit in 
-mille viros !* et ait : Jud, 3, 31. 

E: Jos, 23, 10. 

IXלא -- א 22 —  

-— Ὁ 

D 

n maxílla ásini, in mandíbula pulli asi- 
E. [(nárum, 
elévi eos, et percássi mille viros. 

! Cumque hzc verba canens com- 
set, projécit mandíbulam de 

inu, et vocávit nomen loci illíus 
máthlechi, quod  interpretátur 
»vátio maxillæ. 15 Sitiénsque valde, Aavam ex 

ivit ad Dóminum, et ait : Tu  »avric 
listi in manu servitui salütem 
le máximam atque victóriam : !Res-51,4. 
ti mórior, incidámque in manus 
'umcisórum. '?Apéruit ítaque 
inus molárem dentem in maxil- 

la ásini, et egrésse sunt ex eo 
qua. Quibus haustis, refocillávit 

ritum, et vires recépit. Idcírco 
jellátum est nomen loci illius, 

trim eye t 

ræséntem diem. 
udicavitque Israel in diébus 27.1: 

sthiim vigínti annis. * 
M 1 ke 2 ortas 

ΚΨΕ. 'Abiit quoque in Gazam, Saræ 
vidit ibi mulierem meretrícem, 
ressüsque est ad eam. ? Quod jo io, d; 
audissent Philisthiim, et pers sé T 
aisset apud eos, intrásse ur- 

pour te livrer aux mains des Philis- 
tins ». Et Samson : « Jurez, leur dit-il, 
et promettez-moi que vous ne me 
tuerez pas ». 5 Ils répondirent : « Nous 
ne te tuerons pas; mais nous te livre- 
rons enchainé ». Et ils le liérent avec 
deux cordes neuves, et l'enlevérent du 
rocher d'Etam. 

14 Lorsqu'il fut arrivé au lieu de la 
Máchoire, et que les Philistins, voci- 
férant, furent venus à sa rencontre, 
l'Esprit du Seigneur s'empara de lui ; 
et comme le lin a coutume de se con- 
sumer à l'odeur du feu, ainsi les liens 
dont il avait été lié, se brisèrent et se 
détachérent; 15 et saisissant une má- 
choire d'àne, c'est-à-dire une mandi- 
bule d'àne, qu'il trouva à terre, il en 
tua mille hommes. !6 Et il dit : 
> Avec la mâchoire de l'àne, avec la mandibule 

[du poulain des ànesses 
je les ai détruits, et j'ai frappé mille hommes ». 

11 Et lorsqu'il eut fini de chanter ces 
paroles, il jeta de sa main la mandibule, 
et appela ce lieu du nom de Ramathlé- 
chi, qu'on interprète par : Élévation de 
mâchoire. ‘8 Et, pressé violemment par 
la soif, il cria au Seigneur, et dit : 
« C'est vous qui avez mis dans la main 
de votre serviteur cette délivrance pro- 
digieuse, et cette victoire : voici que je 
meurs de soif, et je tomberai entre les 
mains des incirconcis ». !? C'est pour- 
uoi le Seigneur ouvrit la dent molaire 
de la máchoire d'àne, et il en sortit de 
l'eau; et Samson en ayant bu, ranima 
ses esprits, et reprit ses forces. C'est 
pour cela que jusqu'au présent jour on 
a appelé ce lieu du nom de Fontaine de 
l'invoquant sortie de la máchoire. 

20 Et Samson jugea Israël aux jours 
des Philistins pendant vingt ans. 
XVE. ‘Il alla aussi à Gaza, et là il 

vit une femme de mauvaise vie, et entra 
chez elle. ? Lorsque les Philistins l'eu- 
rent appris, et que le bruit se fut ré- 
pandu chez eux, que Samson était entré 

dans la ville, ils l’environnèrent, met- 

+ À l'odeur du feu, au moindre contact du feu. 
e Seigneur ouvrit la dent molaire dans la má- 

' d'âne, et il en sortit de l'eau. Déjà dans l'an- 
é, le phraste chaldéen entendait ce pas- 
non de la mâchoire elle-même mais du lieu 
ait été appelé Ramathléchi ou > Élévation de 
hoire ». Le texte paraît susceptible de cette 

prétation, mais il n'était pas plus difficile à 
de créer de l’eau dans la mâchoire même que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

d'en faire sourdre dela terre. — Fontaine de l'invo- 

quant. Elle ne devait pas étre éloignée d’Etam. 

XVI. 4. Gaza, une des cinq villes principales des 

Philistins, à l'extrémité méridionale de la Palestine, 

pres de la Méditerranée, dans un n trés fertile. 

Josué ne put s'en emparer; il l'attribua cependant 

à la tribu de Juda. 

15 
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ἐκύχλωσαν, καὶ ἐνήδρευσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην. Tn "rU 
τὴν νύχτα ἐν τῇ πύ m τῆς πόλεως" καὶ ἐχώ- 
φευσαν ὅλην τὴν γύκτα, λέγοντες" Ἕως δια- 
φαύσῃ ó ὄρθρος, καὶ φωνεύσομεν αὐτόν. 
3 Καὶ CAT CEE Σαμψὼν ἕως μεσονυχτίου, 
καὶ ἀνέστη ἐν ἡμίσει “τῆς γυχτὸς, καὶ ἐπε- 
λάβετο τῶν ϑυρῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως 
σὺν τοῖς δυσὶ σταϑμοῖς, καὶ ἀνεβάσταξεν 
αὐτὰς σὺν τῷ μοχλῷ, : καὶ ἔϑηκεν à ἐπὶ ̓ ὥμων 
αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ 
ὄρους τοῦ ἐπὶ προρώποῦ τοῦ Χεβρὼν, "καὶ 
ἔϑηκεν αὐτὰ ἐχεῖ". 

5 Καὶ ἐγένετο μετὰ τοῦτο, καὶ ἠγάπησε 
γυναῖχα ἐν ᾿Αλσωρὴχ, καὶ ὄνομα αὐτῇ 4la- 

 - ὃ Καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν oi ἄρגו.
χοντες τῶν ἀλλοφύλων, καὶ εἶπαν. αὖτ 
᾿“Ἵπάτησον αὐτὸν, καὶ ἴδε ἐν τίνι η ἰσχὺς 
αὐτοῦ ἡ μεγάλη, καὶ ἐν τίνι δυνησόμεθα 
αὐτῷ, καὶ δήσομεν αὐτὸν τοῦ ταπεινῶσαι 
αὐτόν. Καὶ ἡμεῖς δώσομέν σοι ἀγὴρ γι- 
λίους καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου. 5 Καὶ εἶπε 
λιδὰ πρὸς - Σαμψών" An yy ov “δή μοι ἐν 
τίνι 5j ἰσχύς σου ἡ μεγάλη, καὶ ἐν τίνι de- 
ϑήσῃ τοῦ ταπεινωθῆναί σε. ἴἿ Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὴν Σαμψών" ᾿Εὰν δηήσωσί μὲ ἐν 
ἑπτὰ νευραῖς ὑγραῖς μὴ En καὶ 
ἀσϑενήσω καὶ ἔσομαι ὡς εἷς τῶν ἀνϑρώ- 
πων. ὃ Καὶ ἀνήνεγκαν αὐτῇ où ἄρχοντες 
τῶν ἀλλοφύλων ἑπτὰ VEUQUE ὑγρὰς μ LE= 
φϑαρμένας, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐταῖς. 
Καὶ τὸ 5/5000 αὐτῇ, ἐχάϑητο ἐν τῷ τα- 

μείῳ. Kai εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αλλόφυλοι. ἐπὶ σὲ, 
Σαμψών. Koi διέσπασεν τὰς vevgüc ὡς εἴ 
τις ἀποσπάσοι στρέμμα στυππίου ἐν τῷ 
ὀσφρανϑῆναι o αὐτὸ πυρὸς, καὶ οὐκ € νώσϑη 
ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ. 19 Καὶ εἶπε 2102006 πρὸς 
“Ξαμψών' Ἰδοὺ ἐπλάνησάς με, καὶ ἐλάλησας 
πρὸς μὲ ψευδῆ" νῦν οὖν ἀνάγγειλόν. μοι 
ἐν τίνι δεϑήσῃ. '"' Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" 
᾿Εὰν δεσμεύοντες δήσωσί μὲ ἐν καλωδίοις 

2. AF* br. AE: ἐπὶ τῆς x. AEF: Ἕως φωτὸς 
πρωὶ μείνωμεν! καὶ ἀποκτείνωμεν αὐτόν͵ 3. AF: 
ἀνέστη περὶ τὸ μεσονύκτιον, καὶ ποῖ, καὶ τῶν 
δύο σταϑ μῶν, καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτοῦ, 
καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὰ ἐπὶ ὄρους 6 ἐστιν ἐπὶ προς-- 

πον , Χεβρών. B!: ἀνεβάστασεν, &. AF: ἐπὶ τοῦ 

χειμάῤῥον «Σωρήχ. 5. AF: (1, doy.) σατράπαι. A: 
(oy, av, ἐστιν 7. ὃ. A: Mrdyy. 7. A: יט 
(eti. 8 -re;). 9. À: αὐτὸ ind. αὐτὰ, AF: εἶπε 709; 
evróv, Καὶ διέῤῥηξεν τὰς vevg. 10, AF: "jov 
παρελογίσω με, 11. A: ἐν ἑπτὼ καλωδ, 

vins לוב 
  = dהלה  dintרואדדע

12 fione 2:0") seio רק 
neis nz | Dp א ἐς uno 
"FU In zv minis FAN 
oi" r^r brc 2" תומה | 

"EN "Hn CNT Bi vErc-bo | 
Lux "Er 

523 nüN open ge ons wn d 
mW pe in moss rau TN r 
ibi "mp πὸ ורָמאיו ΓΟ כרס | 
i$ ἘΞ Pium) לוד imb הָּמַּב NM > 

  ipiesb YEN | 3ףל-ןפנ .לנָחְנאו
 שיִא  MIND EN:ףָסַּכ  VONTהָליִלְּד
 |  wezTun pionsיל  ΠῸΞףחפ

AN" ur ΝΟ noz» bim 0 
  Ties iiwיִנְרְסַאְיָא 12202

 <  SUN ΘΠ mnmיִתיִלָחְו ובֶרחהאל
  8יִתיִיָהְו  "ez SOIN "NPהכד

DH m" הָעְבָש mute 000 | 
 :םֶהְּב ּוהָרְסֶאְּתַו ובָרההאְל רש

ΒΝ ops רֶדָחּב S בשי בֶלאָהְו À 
  T7 DREד  Prov ns-תֶא

haine pro? "EN "om | 
sims ΣΤ ND DX דחיִרַה 

hom ןוטְמָשדלֶא nb "NEL 
nm» c"zrp "b "íi ΠΡΌΣ 
"28" "ND n2 יל 3-7" 

  PURA E- mםיִתבָכּב

v. 5. nr E3 t 

XVI. 5. Et aprés l'avoir lié, le tourmenter. né- 
breu : > et nous le lierons pour le tourmenter », 

1. Je serai faible comme tous les autres hommes. 
Hébreu : « je serai faible et je serai comme les au- 
tres hommes ». 

8. Comme il avait dit. Hébreu et Septante : * 
mides et qui n'étaient pas sèches (Septante, 
lement : non gâlées) ». EM 

9. Un fil tordu avec le rebut de l'étoupe. I 
Septante : « un fil d'étoupe ». 
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mson, cireumdedérunt eum, 
porta civitátis custódibus : 

ota nocte cum siléntio præs- 
es, ut facto mane exeüntem 
rent. ? Dormívit autem Sam- 
ique ad médium noctis : et 
onsürgens, apprehéndit ambas 
| fores cum póstibus suis et 
-impositásque hümeris suis 
Iit ad vérticem montis, qui 
cit Hebron. 

haec amávit mulierem, quae, 4 

: Dalila. * Venerüntque ad eam 

1 : Décipe eum, et disce ab 
quo hábeat tantam fortitü- 
et quo modo eum superáre 
8, et vinctum affligere : quod 

écris, dábimus tibi sínguli mille 
“centum argénteos. ὃ Locüta est 

-Dalíla ad Samson : Die mihi, 
ero, in quo sit tua máxima 
büdo, et quid sit quo ligátus 
i)pere néqueas ? 7 Cui respóndit 
on : Si septem nervíceis füni- 

necdum siccis et adhuc humén- 
, ligátus füero, infírmus ero 

i hómines. ὃ Attulerüntque 
sätrapæ Philisthinórum sep- 

lunes, ut díxerat : quibus 
| eum, ?laténtibus apud se in- 

bus, clamavít 

ncula, quo modo si rumpat 
lum de stupæ tortum putá- ‘15, 

^, cum odórem ignis accéperit : 
on est cógnitum in quo esset 
do ejus. 
Dixitque ad eum Dalila : Ecce 
1811 mihi, et falsum locütus es : 
m nunc índica mihi quo ligári 
as. 11 Cui ille respóndit : Si li- 
8 füero novis fünibus, qui nun- 
ri 

Insidisæ 

ábat in valle Soree, et voca- Pani. 

eipes Philisthinórum , atque 522. 

. et in cubículo finem. rei ex- septem 
. f 9 86 eum : fem, 

him super te 5amson. Qui Samson. 

Jud. 16, 12; 
M. 

tant des gardes à la porte de la ville, 
et attendant là, toute la nuit, en si- 
lence, pour le tuer, le matin venu, lors- 
quil sortirait. 5 Mais Samson dormit 
jusqu'au milieu de la nuit; et se levant 
alors, il prit les deux battants de la 
porte avec ses poteaux et son verrou, 
et les ayant mis sur ses épaules, il les 
porta sur le sommet de la montagne 
qui regarde Hébron. 

* Aprés cela il aima une femme qui 
habitait dans la vallée de Sorec, et s'ap- 
ps Dalila. * Et les princes des Phi- 
istins vinrent vers elle, et dirent : 

« Trompe Samson, et apprends de lui 
comment il a une si grande force, et de 
quelle manière nous pourrions le 
vaincre, et après l'avoir lié, le tour- 
menter. Que si tu fais cela, nous te 
donnerons chacun mille et cent pièces 
d'argent ». * Dalila dit donc à Samson: 
« Dis-moi, je t'en conjure, d'où te vient 
ta très grande force, et quel est le lien, 
dont étant lié, tu ne pourrais t'échap- 
per? » 7 Samson lui répondit : > Sion 
me lie avec sept cordes de boyau non 
séches, mais encore humides, je serai 
faible comme tous les autres hommes ». 
5 Les satrapes des Philistins lui appor- 
térent sept cordes. comme il avait dit, 
dont elle le lia; * et, une embuscade 
ayant été placée chez elle, qui attendait 
dans la chambre l'issue de la chose, elle 
lui cria : « Les Philistins sur toi, 
Samson! » Et lui, rompit les cordes, 
comme quelqu'un romprait un fil tordu 
avec le rebut de l'étoupe, lorsqu'il sent 
l'odeur du feu; et on ne connut point 
d’où venait sa force. ͵ 

10 Alors Dalila lui dit: > Voilà que 
tu t'es joué de moi, et tu as dit faux : 
au moins maintenant indique-moi avec 
quoi tu devrais être lié ». !! Samson lui 
répondit : > Si je suis lié avec des 

|. 9 prit les deux battants de la porte avec ses po- 
Εἴ $0n verrou. « Les portes des villes sont or- 
'ement cintrées; elles sont gardées et fermées 
t. Elles sont larges, massives, à deux battants 

5016, XLv, 1), construites en bois solide et bardées 
€ ler (Actes, xit, 10). Une forte barre de fer, for- 

"rochetà l'une de ses extrémités, estsuspendue 
lourd anneau de méme métal, fixé à un fort 

nt solidement encastré dans la muraille de 
côté de la porte. Quand la porte est fermée, 

chet des arc-boutants entre dans un anneau 
;T. attaché derriere chaque battant, de sorte que 

ie est capable de résister à une forte pression 
it du dehors. Il fallut la force de Samson, pour 

er les portes de Gaza de leurs gonds, avec les 
montants, barre et tout, et les porter au 

de la colline qui regarde Hébron. Une tour, 

quelquefois deux, flanquent la porte. Les juges et 
méme le gouverneur se rendent souvent sur le porche 
pour régler les affaires les plus importantes : les 
causes civiles et criminelles y sont discutées et ju- 
gées ». (Van Lennep). — Hébron. Yoir la note sur Ge- 
nése, XXI, 2. 

4 Captivité et mort de Samson, XVI, 4-31. 

4. Lavallée de Sorec. La vallée qui sépare Bethsa- 
mes de Saraa est trés probablement la vallée qu'ha- 
bitait Dalila. Les plants de vigne 06 18 vallée de Sorec 
étaient les plus célebres de la Palestine. קי Dalila, 
signifie d’après les uns « ma chere », d'apres les 
autres > langoureuse » u > traîtresse ». εν 

5. Mille et cent pièco c'est-à-dire s?cles. Voir la 
note sur Genèse, xXIILES, 
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καινοῖς olg ovx ἐγένετο ἐν αὐτοῖς ἔργον, xai 
ἀσϑενήσω καὶ ἔσομαι wig εἷς τῶν ἀνθρώ- 
πων. "3 Καὶ ἔλαβε Ζαλιδὰ καλώδια καινὰ, 
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν αὐτοῖς, x«l τὰ ἔνεδρα 
ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ταμείου", καὶ εἶπεν" ᾿Αλλό- 
φυλοι ἐπὶ σὲ, Σαμψών. Καὶ διέσπασεν 
αὐτὰ ἀπὸ βραχιόνων αὐτοῦ ὡςεὶ σπαρτίον. 
13 Καὶ εἶπε 100100 πρὸς Σαμψών" "Ido) 
ἐπλάνησάς με, καὶ ἐλάλησας πρὸς μὲ ψευδῆ" 
ἀνάγγειλον δή μοι ἐν τίνι δεϑ' om. Kai 
εἶπε πρὸς av TI Eav ὑφάνῃς τὰς ἕπτα σει- 

ς τῆς κεφαλῆς μου σὺν τῷ διάσματι, "καὶ 
ἐγκρούσῃς τῷ πασσάλῳ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ 
2000006 ὡς εἷς τῶν ἀνθρώπων ἀσϑενῆς!. 
"“ Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ κοιμᾶσθαι αὐτὸν, 
καὶ ἔλαβε Ζαλιδὰ τὰς ἑπτὰ 0800000 τῆς κε- 
φαλῆς αὐτοῦ, καὶ ὕφανεν ἐν τῷ διάσματι', 
καὶ ἔπηξεν τῷ πασσάλῳ "εἰς τὸν τοῖχον', 
καὶ εἶπεν. ᾿Αλλόφυλοι ἐπὶ σε, Σαμψών. 
Καὶ ἐξυπνίσϑη ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, καὶ 
ἐξῆρε τὸν πάσσαλον τοῦ ὑφάσματος ἐκ τοῦ 
τοίχου. ‘5 Καὶ εἶπε πρὸς Σαμψων 0000 
Πως λέγεις, ἠγάπηκά σε, καὶ ἡ καρδία σου 
οὐκ ἔστι μετ᾽ ἐμοῦ; Τοῦτο τρίτον ἐπλά- 
γησάς με, καὶ οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ἐν τίνι 
5j ἰσχύς σου ἡ μεγάλη. I Καὶ ἐγένετο ὅτε 
ἐξέθλιψεν αὐτὸν ἐν λόγοις αὐτῆς nou 
τὰς ἡμέρας, καὶ ἐστενοχώρησεν αὐτὸν, καὶ 
ὠλιγοψύχησεν ἕως τοῦ ἀποθανεῖν, "xoi 
ἀνήγγειλεν αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ, 
καὶ εἶπεν αὐτῇ" Σίδηρος οὐκ ἀνέβη ἐπὶ τὴν 
κεφαλήν μου, ὅτι ἅγιος ϑεοῦ ἐγώ slut ἀπὸ 
κοιλίας μητρύς uov ἐὰν οὖν ξυρήσωμαι, 
ἀποστήσεται ἀπ᾽ ἐμοῦ ἡ ἰσχύς μου, καὶ 
ἀσϑενήσω, καὶ ἔσομαι (ὗς πάντες οἱ ἄνϑρω- 
ποι. 18 Καὶ εἶδε Ζαλιδὰ ὅτι ἀπήγγειλεν 
αὐτῇ πᾶσαν τὴν καρδίαν αὐτοῦ" καὶ ἀπέ- 
στεῖλε xal ἐχάλεσε τοὺς ἄρχοντας τῶν GÀ- 
λοφύλων, λέγουσα" ᾿Ανάβητε ἔτι τὸ ἅπαξ 
τοῦτο, ὅτι ἀπήγγειλέ μοι πᾶσαν τὴν καρ- 
δίαν αὐτοῦ. Καὶ ἀνέβησαν πρὸς αὐτὴν οἱ 
ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀνήνεγκαν τὸ 

11. AF: ἐγενήϑη sine ἐν .אטז 12. AEF: א 
ἔλαβεν αὐτῷ 10104 καινὰ καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν 
αὐτοῖς. Καὶ εἶπεν πιρὸς αὐτόν" Οἱ ἀλλόφνλοι ἐπὶ 
σέ, Σαμψών (καὶ τὸ ἔνεδρον ἐκάϑητο ἐν τῷ τα- 
pig), καὶ ἔσπασεν αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ad- 
τοῦ ὡς ῥώμμα, 13. AEF* Ἰδὲ, AEF+ (p. "I9oV) 
ἕως νῦν. AEF: μὸν μετὰ τοῦ διάσματος καὶ .ץאָס) 
ἐν τῷ mac, 14. À al: Καὶ ἐκόμισεν αὐτὸν «1α- 
λιδὰ καὶ ἐδιάσατο rés ἑπτὰ βοστρύχας τῆς κεφα- 
λῆς αὐτῇ μετὰ τῆς ἐκστάσεως καὶ κατέκροσεν ἐν 
τοῖς πασσάλοις εἷς... AF+ (p. εἶπε) πρὸς αὐτὸν. 
A: Oi ἀλλοφ. À: (1. ἐξυπν.) ἠγέρϑη ix, AE: ἐξέ- 
σπασε. AEF: τοὺς πάσσαλονυς. A: ovv τῷ ὑφ. EF: 
ἐν τῷ ὑφ. AEFT (in f.) καὶ τὸ δίασμα, καὶ אא 
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ἐγνώσϑη 5 ἰσχὺς as ts. 15. AF: πρὸς αὐτὸν “ἴα 
Πῶς ἐρεῖς. A: Tovro דס τρίτον ה ω P 
16. AEF: ὅτε κατειργάσατο αὐτὸν τοῖς λόγοις, 
τῆς ὅλην τὴν νύκτα καὶ πιαρενώ ylArory αὐτόν, AF: 
εἰς 9dvaror, 17. AEF: εἶπεν αὐ." Ξυρὸν οὖκ ἄνα 
σεται... ὅτι Ναζειραῖος ϑεοῦ ἐγώ εἶμι ἐκ wo 
καὶ ἐὰν ... ward πάντας τοὺς ἀνγθρώπονς, 
ἴδεν... ἀνήγγ. A: αὐτῇ πάντα τὰ ἀπὸ א 
ἐπέστειλεν ... πάντας τοὺς σατράπας... e 
πᾶσαι αἱ σατραπεῖαι τῶν ἀλλοιρύλων, καὶ ἤνεγκε 

3. Entouré de ces tresses, n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Seplante. 
16 Ne lui accordant point de temps pour le repos, 

sen áme défaillit et se lassa. Hébreu : « on ἀπ 
3888 ». 

17. C'est-à-dire consacré n'est pas dans 1 
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- ΨΕΙ. Samson (XIIE-XVI). — 4° Sa captivité et sa mort (XVI, 4-31). 

érunt in ópere, infírmus 
aliórum hóminum símilis. 
rursum 1281118 vinxit eum, 

vit : Philísthiim super te 
m, in cubiculo insídiis præ- 
Qui ita rupit víncula, quasi 

m. 

Jixítque Dalila rursum ad eum : 
equo décipis me, et falsum 
is? osténde quo vinciri dé- 
Cui respóndit Samson : Si 
crines cápitis mei cum licio 

eris, et clavum his circumli- 
| terræ fixeris, infírmus ero. 
id cum fecísset Dalila, dixit 
n : Philisthiim super te Sam- 
Qui consürgens de somno, 
ut clavum cum crínibus et 

y 

ixitque ad eum Dalila : Quo 
61018 quod amas me, cum 

s tuus non sit mecum? Per 
ces mentitus es mihi, et no- 
dícere in quo sit máxima for- 
tua. '* Cumque molésta esset 
er multos dies jügiter adhæ- 
Spätium ad quiétem non trí- 
j, defécit ánima ejus, et ad 

| usque lassáta est. '" Tunc 
veritátem rei, dixit ad eam : 

  nunquam ascéndit superג
meum, quia nazaræus, id est, 

3074008 Deo sum de ütero ma- 
: si rasum füerit caput 

, recédet a me fortitüdo mea, 
eficiam, eróque sicut céteri 

js. !'5 Vidénsque illa quod 
ssus ei esset omnem ánimum 
amisit ad principes Philisthi- 
n, ac mandávit : Ascéndite 
semel, quia nunc mihi apé- 

 , suum. Qui ascendéruntכל
ipta pecünia quam promíse- 

Iterum 
rupta 

vincula. 

Peces 
ecipitur Dalila. 

Jud, 14, 17 

Samson 
tradit 

secretum 
fortitudi- 

nis. 

Jud. 13, 5, 7. 

Lue, 1, 15. 

Jud. 16, 5. 

cordes neuves, qui jamais n'ont été 
mises en ceuvre, je serai faible et sem- 
blable aux autres hommes ». '? Dalila 
le lia encore avec ces cordes, et cria : 
« Les Philistins sur toi, Samson! » 
une embuscade ayant été disposée dans 
la chambre ; et lui, rompit les cordes 
comme des fils de toiles. 

13 Et Dalila lui dit de nouveau : > Jus- 
qu'à quand me tromperas-tu, et diras- 
tu faux? montre par quoi tu dois étre 
lié ». Samson טו[ répondit : > Si tu 
entrelaces les sept tresses des cheveux 
de ma téte avec le fil de la trame, et 
que tu enfonces dans la terre le clou 
entouré de ces tresses, je serai faible ». 
13 Ce que Dalila ayant fait, elle lui dit : 
« Les Philistins sur toi, Samson! » Et 
lui, sortant de son sommeil, arracha le 
clou avec les tresses de cheveux et le 
fil de la trame. 

15 Et Dalila lui dit: > Comment dis- 
tu que tu m'aimes, puisque ton cœur 
n'est pas avec moi? Par trois fois tu 
m'as menti, et tu n'as pas voulu dire 
d’où vient ta très grande force ». 75 Et 
comme elle lui était importune, et que, 
pendant bien des jours, elle se tint 
constamment attachée auprés de lui, ne 
lui accordant point de temps pour le 
repos, son âme défaillit, et se lassa 
jusqu'à la mort. !? Alors, découvrant la 
vérité de la chose, il lui dit : « Jamais 
fer n'a passé sur ma téte, parce que je 
suis nazaréen, c’est-à-dire consacré à 
Dieu dés le sein de ma mére ; si ma téte 
est rasée, ma force se retirera de moi, 
je deviendrai faible, et je serai comme 
tous les autres hommes ». 8 Or, Dalila 
voyant qu'il lui avait ouvert tout son 
cœur, envoya vers les princes des Phi- 
listins, et leur manda : > Montez en- 
core une fois, parce que maintenant il 
m'a ouvert son cœur ». Etils montérent, 
après avoir pris avec eux l'argent qu'ils 

Fabrication des cordes en Égypte (Y. 11). (D'après Wilkinson). 
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VIE. Samson (XERI-XWIE). — 4^ Coptivus Samson moritur (XVI, 4. 

ἀργύριον 2v χερσὶν αὐτῶν. — '? Kai ἐκοί- 
puce 2100400 τὸν Σαμψὼν ἐπὶ τὰ γόνατα 
αὐτῆς, καὶ ἐκάλεσεν ἄνδρα, καὶ ἐξύρησε τὰς 
ἑπτὰ σειρεὶς τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἤρξατο | * 
ταπεινῶσαι αὐτὸν, καὶ ἀπέστη ἡ ἰσχὺς αὐ- 
τοῦ d; αὐτοῦ. 39 Καὶ εἶπε Au" ᾽,1λλό- 
φυλοι ἐπὶ σὲ, Σαμψών. Καὶ ἐξυπνίσϑη ἐκ 
τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" Ἐξελεύσομαι ὡς 
ἅπαξ χαὶ ἅπαξ, καὶ ,ἐχτιναχϑήσομαι" καὶ 
αὐτὸς οὐκ ἔγνω ὅτι ὃ κύριος ἀπέστη εἰπ- 
άνωϑεν αὐτοῦ. 5! Καὶ ἐ ἐχράτησαν αὐτὸν οἱ 
ἀλλόφυλοι, καὶ ἐξέκοψαν τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
αὐτοῦ, καὶ κατήνεγχαν αὐτὸν εἰς [i ἄξαν. 
καὶ ἐπέδησαν αὐτὸν ἐν πέδαις χαλκείαις" καὶ 
ἣν y Mao ἐν οἴκῳ τοῦ δεσμωτηρίου. 

33 Καὶ ἤρξατο 5 τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
βλαστάνειν “χαϑὼς ἐευρήσαο, 33 Καὶ οἱ 
ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων. συγήχϑησαν. du- 
σιάσαι ϑυσίασμα μέγα τῷ E uv Ot αὐ- 
τῶν, καὶ εὐφρανθῆναι, καὶ εἶπαν" Ἔϑωχεν 
6 ϑεὸς ἐν “χειρὶ ἡμῶν τὸν Σαμψων τὸν 
ἐχϑρὸν ἡμῶν. 3) Καὶ εἶδον αὐτὸν ὃ λαὸς, 
καὶ ὕμνησαν τὸν ϑεὸν αὐτῶν, ὅτι παρε- 
durer δ ϑεὸς ἡμῶν τὸν ἐχϑρὸν ἡμῶν ἐν 
χειρὶ ἡμῶν, τὸν ἐρημοῦντα τὴν γῆν ἡμῶν, 
καὶ ὃς ἐπλήϑυνε τοὺς τραυματίας ἡμῶν. 
75 Καὶ ὅτε ἠγαϑύνϑη a καρδία αὐτῶν, καὶ 
εἶπαν" Καλέσατε τὸν Σαμψων i ἐξ οἴκου 
λακῆς, καὶ παιξάτω ἐνώπιον ἡμῶν. ζω 
ἐχάλεσαν τὸν Σὰμ v ἐξ οἴκου δεσμωτ 
olov, καὶ ἔπαιξεν ἐνώπιον αὐτῶν, xal % 
ῥάπιζον αὐτὸν' , καὶ ἔστησαν αὐτὸν dya- 
μέσον τῶν κιόνων. 26 Καὶ εἶπε Σαμψὼν 
πρὸς τὸν νεανίαν τὸν χρατοῦντα τὴν χεῖρα | | 
αὐτοῦ" "AIES ue xal ψηλαφήσω τους κίονας 
ig! οἷς 6 οἶκος ἐπ᾽ αὐτοὺς, xci ἐπιστηρι- 
χϑήσομαι à ἐπ᾽ αὐτούς. 7 Καὶ ó ו πλή- 
θης τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν υναιχῶν, καὶ exei 
πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ ἐπὶ 
τὸ δῶμα wçei τριςχίλιοι ἄνδρες καὶ γυναῖ- 

19. AEF: Ka ἐκοίμισεν αὐτὸν ἀναμέσον τῶν 
γονάτων αὐτῆς, καὶ ἐχάλεσεν τὸν κουρέα, À: καὶ 
ἐξύρησεν τοὺς ἑπτὰ βοστρύχους. 20. ΑΒΕ: Koi 
ἐξηγέρϑη. Α: καὶ ποιήσω καϑὼς ἀεὶ, καὶ ἐποτινά-- 
ξομιαι, 21. AEF: ἐξώρυξαν τοὺς 099... καὶ ἔδη-- 
σαν... χαλκαῖς. AEF: τῆς φνλακῆς. 22. AEF: 
j 2e. A: (1. Blaor.) ἀγατεῖλαι, AEF: ἡνίκα ἐξυ-- 
ρήϑη. 23. A: Καὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλ. avr, τοῦ 
ϑῦσαι ϑυσίαν μεγάλην Aayur τῷ ϑεῷ αὐτῶν καὶ 
τοῦ (gu, καὶ εἶπαν Παρέδωκεν à eds ἡμῶν 
ἐν χειρὶ ἡ μῶν “Σαμψὼν, 24. A: Καὶ εἶδεν... ἤνε- 
σαν τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν, - ו Iagédoner . 
25. AEF: (in.) Kai ἐγένετο... ἐξ olxov τῆς φυλακῆς, 
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 v.21.'p םירוסאה | +.28.'ק בשכ |
 ib.'p םירוסאה ,v 26. 'ק רנשימהו | 1

xat ἐνέπαιζον αὐτῷ. 26. A: Καὶ εἶπεν Zu 
πρὸς τὸ παιδάριον τον χειραγωγοῦντα « r 
γάπανσόν ue δὴ καὶ ποίησον 
τοὺς orddous, lg! ὧν ὃ οἶκος ἐπεστήρικτο 
τῶν, καὶ ἐπιστήρισόν μὲ ἐπ᾽ αὐτούς, À 
ὃ δὲ παῖς ἐποίησεν οὕτως, 27, AF: οἱ aar 
ἐπὶ τοῦ δώματος. ; 

49. Et reposer la tête sur son sein n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. 
20. - son cœur n'est ni dans l'hébreu ni dans les 

"ps A revenir. L'hébreu ajoute : « aprés qu'il fut 
LA 

25. Or, comme ils se réjouissaient au mil 
festins, les repas étant déjà pris. Hébreu : « 
leur cœur fut devenu joyeux ». B. 

. Hébreu ets 26. Qui dirigeait ses 0 
me reposer un peu tenait sa main ». — Et me 

dans l'hébreu. 
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VII. Samson (XIEI-XVE). — 4^ Sa captivité et sa mort (XVI, 4-31). 

.'? At illa dormire eum fecit Zenditer 
génua sua, et in sinu suo re- 
caput. Vocavitque tonsórem, 

sit septem crines ejus, et ccepit 
e eum, et a se repéllere 

n enim ab eo fortitüdo discés- 
+ ? dixítque : Philísthiim super 
Samson. Qui de somno consür- 

ns, dixit in ánimo suo : Egrédiar 
ante feci, et me excuütiam, 

ens quod recessisset ab eo D6- opeæcatus 
5. ?! Quem cum apprehendis- damnatur: damnatur. 

& Philisthiim, statim eruérunt , sn 

ποτ tim en 2 MURAT ARA a^ to dtt rr n oot 

8 ejus, et duxérunt Gazam 'j55557 

ietum caténis, et clausum in cár-  5*'* 
  mólere fecérunt. tagי6

2? Jamque capílli ejus renäsci 000- 7^ *^* 

: it. Exsultant 
Philis- Et principes Philisthinórum 

érunt in unum ut immolärent 
magnificas Dagon deo suo, 

ularéntur, dicéntes : Trádidit 1 πος. 5, ». 
2 1 Par, 10, 10, 

us noster inimícum nostrum Sam- 
n in manus nostras. ?* Quod étiam 
5 . 

18 videns, 1810828) deum 
, eadémque dicébat : 1% 
noster adversárium nostrum 
inus nostras, qui delévit terram 

istram, et occídit plürimos. 
55 Lætantésque per  convívia, 
ptis jam épulis, præcepérunt ut 
étur Samson, et ante eos láü- 
Qui addüctus de cárcere lu- 
ante eos, fecerüntque eum 
inter duas colümnas. ?5 Qui 
püero regénti gressus suos : 

itte me, ut tangam colümnas, 
ibus omnis ímminet domus, et 

ner super eas, et paululum re- 
cam. 57 Domus autem erat plena 

1 im ac mulíerum, et erant ibi 
“omnes principes Philisthinórum, ac 

. de tecto et solário círciter tria millia 
lüsque sexus spectántes ludén- 

thini. 

—— 

In domum 
convivii 
adducitur 
Samson. 

avaient promis. '% Alors, elle le fit 
dormir sur ses genoux, et reposer la 
tête sur son sein; elle appela aussi un 
barbier qui rasa les sept tresses de ses 
cheveux. Alors, elle se mit à le chasser 
et à le repousser d'auprés d'elle; car 
aussitôt sa force se retira de lui, ?? Et 
elle dit : « Les Philistins sur toi, Sam- 
son ! » Et lui, sortant de son sommeil, 
dit en son cœur : « Je sortirai, comme 
jai fait auparavant, et je me déga- 
gerai », ne sachant pas que le Seigneur 
s'était retiré de lui. ?! Lorsque les Phi- 
listins l'eurent pris, ils lui arrachèrent 
aussitót les yeux, le conduisirent à 
Gaza lié de chaînes, et l'enfermant dans 
la prison, lui firent tourner la meule. 

? Et déjà ses cheveux commençaient 
à revenir. 

25 Lorsque les princes des Philistins 
s'assemblérent pour immoler des victi- 
mes solennelles à Dagon leur dieu, et 
faire des festins, disant : « Notre dieu 
a livré Samson notre ennemi en nos 
mains ». ?* Ce que voyant aussi, le 
peuple louait son dieu, et disait les 
mémes choses : « Notre dieu a livré 
en nos mains noire ennemi, qui a 
ruiné notre terre et a tué un grand 
nombre de Philistins ». 

25 Or, comme ils se réjouissaient au 
milieu des festins, les repas étant déjà 
pris, ils ordonnérent que Samson fût 
appelé, et qu'il jouât devant eux. Sam- 
son ayant été amené de la prison, 
jouait devant eux, et ils le firent tenir 
debout entre les deux colonnes. ?* Sam- 
son dit à l'enfant qui dirigeait ses pas : 
« Laisse-moi toucher les colonnes par 
lesquelles toute 18 maison est soutenue, 
et m'appuyer contre elles, et me repo- 
ser un peu ». 57 Or la maison était 
pleine d'hommes et de femmes, et là 
étaient tous les princes des Philistins, 
et environ trois mille personnes de l'un 
et de l'autre sexe, regardant, du toit 

Si tu entrelaces les sept tresses. Les Juifs por- 
les cheveux assez longs, et parfois les arran- 

aient en tresses. — Avec le fil de la trame. Voir 
e et figure sur Exode, xxxv, 25. — Le clou, pro- 
blement le principal parmi ceux qui servaient à 

solidement le métier à la terre. 
Jusq la mort : jusqu'à souhaiter la mort. 
e suis nazaréen. Voir, plus haut, Juges, xui, 
i ma tête est rasée, ma forcese retirera de moi. 
velure de Samson était-elle la cause réelle, 
jue de sa force, ou simplement la cause morale, 

mme un gage de la protection de Dieu, consé- 
5 de son nazaréat? Le sentiment commun des 
et des commentateurs est qu'elle n'en était que 
dition, le signe extérieur, Dieu ne lui ayant 
la force qu'à la condition qu'il garderait sa 

lure, et la porterait comme un signe de sa 
ecration au Seigneur. 

21. Ils lui firent tourner la meule du moulin à bras. 
Voir note et figure du Deutéronome, xxiv, 3. Les mou- 
lins à eau et à vent ne furent inventés que plus 
tard.— C'était un métier fatigant et humiliant, réservé 
aux captifs et aux esclaves. Les aveugles tournent 
la meule en Orient pour recevoir quelque aumóne. 

93. Dagon, le dieu principal des Philistins. Sur cette 
idole, voir la note I Rois, v, 2. 

95. Et qu'il jouát, en chantant et en dansant, pour 
les amuser, selon l'usage de ce temps-là. — La des- 
cription suivante de Shaw permet de se rendre 
bien compte des faits racontés ici: > Il y a dans 
ce pays-ci [en Afrique] plusieurs palaiset Don-wánas, 
comme ils appellent les cours de justice, qui sont 
bátis [comme les anciens enclos sacrés], lesquels 
étaient entourés les uns en partie seulement, les 
autres tout à fait, de bâtiments avec des cloitres par- 
dessus. Les jours de féte, on couvre la place de sable, 
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Supplementa (XVII-X XI). — £ (a) Michas idolum facit (XVII). 

χες οἱ ϑεωροῦντες iv παιγνίαις Σαμψών. 
38 Καὶ ἔχλαυσεν “Σαμψὼν πρὸς κύριον, καὶ 
εἶπε" ᾿ΑΙδωναϊὲ κύριε, μνήσϑητι δὴ μου, καὶ 
ἐνίσχυσόν us ἔτι τὸ ἅπαξ τοῦτο, ϑεὲ, καὶ 
ἀνταποδώσω ἀνταπόδωσιν μίαν περὶ τῶν 
δύο ὀφϑαλμῶν μου τοῖς ἀλλοφύλοις. ?* Kai 
περιέλαβε: “Σαμψων τοὺς δύο κίονας TOU 0- 
κου ἐφ᾽ oic ó οἶκος εἱστήκει, καὶ ἐπεστη- 
ρίχϑη ἐπὶ αὐτοὺς, "καὶ ἐκράτησεν! ἕνα τῇ 
δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ ἕνα τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ. 
30 Καὶ εἶπε Σαμψών" ᾿Αποϑανέτω ψυχή 
μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. Καὶ ἐβάσταξεν 
ἐν ἰσχύϊ, καὶ ἔπεσεν ὃ οἶκος ἐπὶ τοὺς ἄρ- 
χοντας καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτιῦ" 
καὶ ἦσαν où τεϑνηκότες οὗς ἐθανάτωσε 
Σαμψὼν ἐν τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ, πλείους ἢ 
οὕς ἐϑανάτωσεν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. % Καὶ 
κατέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ ó olxog 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἔλαβον αὐτόν" καὶ 
ἀνέβησαν καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἀναμέσον X Zu- 
paa καὶ ἀναμέσον. "Eo902, ἐν τῷ τάφῳ 
AMavaà τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς 
ἔχρινε τὸν Ἰσραὴλ εἴκοσιν ἔτη. 

ἐγένετο ἀνὴρ ἀπὸ ὄρους Eq-אט ו.  
pau, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μιχαίας. 5" Καὶ 
εἶπε τῇ μητρὶ αὐτοῦ" Oi χίλιοι καὶ ἑκατὸν 
ofc ἔλαβες ἀργυρίου σεαυτῇ, καί LE ἠράσω, 
καὶ προςεῖπας ἐν ὠσί μου. Ἰδοὺ τὸ ἀργύ- 
θιον παρ᾽ ἐμοὶ, ἐγὼ ἔλαβον αὐτό. Καὶ el- 
n&v 3j μήτηρ αὐτοῦ" Εὐλογητὸς ó υἱός μου 
τῷ κυρίῳ. * Kui ἀπέδωχε τοὺς χιλίους καὶ 
ἑκατὸν τοῦ , ἀργυρίου τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ 
εἶπεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ" Ay uis ovo ἡγίασα 
τὸ ἀργύριον τῷ κυρίῳ £x τῆς χειρός μου τῷ 
υἱῷ μου τοῦ ποιῆσαι γλυπτὸν καὶ χωνευτὸν, 
καὶ γῦν ἀποδώσω αὐτό σοι. + Καὶ ἀπέ- 
δωχε τὸ ἀργύριον. τῇ μητρὶ αὐτοῦ" καὶ ἔλα- 
Bev ἡ μήτηρ αὐτοῦ διαχοσίους ἀργυρίου, 
xai ἔδωκεν αὐτὸ ἀργυροχόπῳ, καὶ ἐποίησεν | , 
αὐτὸ γλυπτὸν xai χωνευτὸν, καὶ ἐγενήϑη 

27. AEF: οἱ ἐμιβλέποντες; ἐμπαιζόκενον τὸν 2. 
38. AEF: ἐβόησε. AE: κύριε (bis)... ἐνίσχ. μὲ 
dy πλὴν. A: ὃ ϑεός. AEF: ἐκδικήσω ἐκδίκησιν, 
AEF: (1. περὶ) ἀντὶ. AF: 93. μὰ ἐκ τῶν ἀλλοφύλων. 
99. AF: δύο στύλος té; μέσας. AF: ἐφ᾽ ὧν. A: 
ἐπεστήρικτο ἐπ᾿ αἰτῶν... + (bis) ἐν τῇ. 30. AF: ἡ 
ψυχή... καὶ ἔκλινεν b. 4 τοὺς σατράπας... καὶ 
ἐγένοντο οἱ re9v. AE: ὑπὲρ oU;. 31. A: καὶ ES 0 
οἶκος. Et (in fin.) Kai ἐνέστη μετὰ τὸν Σαμψὼν 
"Eutydo νἱὸς ᾿Ενὰν καὶ ἔκοψεν ἐκ τῶν ελλοφύλων 
ἑξακοσίος ἄνδρας ἐκτὸς τῶν κτηνῶν, καὶ ἔσωσε καὶ 
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  2ד. 1.אתרטב ץמק
 —- ז.?.'ק תאו

αὐτὸς τὸν ᾿Ισραήλ. — 1. A: ἐγενήϑη. AEF: 4 ̂ 

92. AEF: Xov; καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου τοὺς ג 
ϑέντας σοι καὶ ἐξώρκισας καὶ εἶπας ἐν τοῖς doi 
3. AE: "Myron ἡγίασα τὸ. ande 
AEF* τῷ vio ue. AT (p. νῦν) ἐπιστ ᾿ 
καὶ... &. AEF: #3. αὖ, τῷ χωνεντῇ. Sr) 2 

Ὁ 

M. Et toute sa parenté. Hébreu et Septante : > et 
MA: ΙΝ maison de son père . — Prirent 

corps. L'hébreu et les Septante ont de plus : « le 
firent monter (le portèrent) =. 

XVH. 4, En ce temps-là n'est ni dans l'hébreu ni 

dans les Septante. 
2. Hébreu : > les onze cen!s (sicles) 

l'a pris pe lesquels) tu as fait des imp 
comme je l'ai entendu de mes oreilles, voic 
argent est avec moi, c'est moi qui l'avais me 
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metu Do A Appendices (KWHEI-XXH). — 1° (a) L'idole de Michas (XVIL). 

“pt us 
amson. ?5 At ille invocáto 
  ait : Dómine Deus, meméntoכ
t redde mihi nunc fortitü- 

_ pristinam, Deus meus, ut 
car me de hóstibus meis, et 

- amissióne duórum lüminum 
m ultiónem recípiam. ?? Et ap- 
16065 ambas colümnas, quibus 
tebätur domus, alterámque eá- 
| déxtera, et álteram laeva te- 
; ait : Moriátur ánima mea 
| Philísthiim : concussisque fór- 
᾿ colümnis, cécidit domus super 
165 príncipes, et céteram mul- 
linem qui ibi erat : multóque 
'es interfécit móriens, quam 
puvus occiderat. 

 Descendéntes autem fratres 

Pal ope ira SPEM 

, 

+ 
p 

12 

& 
| et univérsa cognátio tulérunt 
us ejus, et sepeliérunt inter 
aa et Esthaol in sepülchro patris 
Mänue : judicavítque Israel vi- 
i annis. 

Fuit eo témpore vir qui-השוו!  
de monte Ephraim nómine1  

has, ? qui dixit matri suce : Mille 
ntum argénteos, quos separá- 
tibi, et super quibus me audi-5  

juráveras, ecce ego hábeo, et | 
id me sunt. Cui illa respóndit : 

dictus fílius meus Dómino. 
dit ergo eos matri suæ, quæ 

rat ei : Consecrävi et vovi hoc 
éntum Dómino, ut de manu mea 
ipiat filius meus, et fáciat scülp- 
"atque conflátile : et nunc trado 
d tibi. + Réddidit ígitur eos matri = 

185 tulit ducéntos argénteos, 

domo Micha. 

Se tus 
nee 

Oratio 
Samsonis, 

Jud. 16, 21. 

Concussis 
columnis 
corruit 
domus. 

Jud. 13, 25 : 
18, 11; 15, 0. 

4" a) 

Michas 
ad 

matrem. 

Jos. 16, 15. 

Lev. 5, 1. 

20, 4-5. 
ut. 27, 15. 

t eos argentário, utfáceret ex τα 40, 1510, 

ptile atque conflátile, quod **» !* ** 

et de la terrasse, Samson qui jouait. 
5% Mais Samson, le nom du Seigneur 
invoqué, dit : « Seigneur Dieu, souve- 
nez-vous de moi, et rendez-moi main- 
tenant ma premiére force, mon Dieu, 
afin que je me venge de mes ennemis, 
et que, de la perte de mes deux yeux, 
je tire une seule vengeance ». ?? Et 
saisissant les deux colonnes sur les- 
quelles était appuyée la maison, tenant 
l'une d'elles de la main droite, et l'au- 
tre de la main gauche, ?? il dit : « Meure 
mon àme avec les Philistins »; et, les 
colonnes fortement ébranlées, la mai- 
son tomba sur tous les princes et sur 
toute la multitude qui était là. Et il en 
tua beaucoup plus en mourant, qu'il 
n'en avait tué auparavant, lorsqu'il vi- 
vait. 

3! Or, ses fréres et toute sa parenté 
descendant ez ce lieu, prirent son corps 
et l'ensevelirent entre Saraa et Esthaol 
dans le sépulere de son pére Manué. 
Et il jugea Israel pendant vingt ans. 
XVII. ΠῚ y eut en ce temps-là un 

certain homme de la montagne d'E- 
phraim, du nom de Michas, ? qui dit à 
sa mère : « Les mille et cent sicles d'ar- 
gent, que vous aviez mis à part, et au 
sujet desquels vous aviez juré, moi 
l'entendant, voici que je les ai, et qu'ils 
sont avec moi ». Sa mére lui répondit : 
« Béni soit mon fils par le Seigneur! » 
3 Michas les rendit donc à sa mère, 
qui lui avait dit : « J'ai consacré et 
voué cet argent au Seigneur, afin que 
mon fils le recoive de ma main, et qu'il 
fasse une image taillée au ciseau et 
une idole de fonte; et maintenant je te 
le remets ». * Illes rendit donc à sa 
mère qui prit deux cents 870/68 d'ar- 
gent et les donna à un orfèvre, afin 
qu'il en fit une image taillée au ciseau 
et une idole de fonte, qui demeura dans 
la maison de Michas. 

ant que les toits des cloitres d'alentour four- 
de urs. J'ai souvent vu à Alger plu- 

es de personnes dans ces occasions 
Σ loit du palais du Dey qui a un cloître avancé 

emble à un grand appentis, n'étant soutenu 
Jans le milieu ou sur le devant que par un ou deux 

On y fait aussi des festins, comme les princi- 
atre les Philistins en faisaient dans le temple 
1. De sorte qu'en supposant que ce temple 

construit à peu prés comme les bâtiments dont 
js de me il est aisé de concevoir comment 

, en faisant tomber les piliers qui soutenaient 
re, le renversa, « et tua plus de Philistins en 

qu'il n'en avait fait mourir en sa vie ». 
aa et Esthaol. Voir la note surJuges, xi, 25. 

[718 sépulere de son pére. Victor Guérin 
oir découvert l'emplacement du tombeau de 

ins une sorte de monument situé au mi- 
Khirbet A'selin, pres de Sara'a et d'Achtoua, 

| centa 

et que les habitantsdu pays vénérent sous le nom 
de tombeau de Samson. 

ApprENDiCES, XVII-XXI. 

X. Enlèvement par les Danites del'idole 

deMichasetprise de Laïs, X WEE-X VIII. 

a) L'Idole de Michas, XVII. 

b) Les Danites enlèvent l'idole et prennent 

Lais, XVIII. 

a) L'Idole de Michas, XVII. 

XVH. 4. Deux cents sicles. Sur la valeur, voir la 
note sur Genèse, xxi, 15. — À un orf?vre. Les orfevres, 
outre la fabrication des vases sacrés et des objets de 
toilette, faisaient aussi des idoles, œuvre impie que 
leur reprochent les Prophétes. Isaie, xL, 19; XLIV, 11. 
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ἐν οἴχω Miyuiu. 
αὐτῷ οἶκος ϑεοῦ" καὶ ἐποίησεν Ἔφωδ᾽ xal à 
ϑεραφὶν, χαὶ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα ἀπὸ ἑνὸς 
υἱῶν αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἱερέα. 

V'Ey δὲ ταῖς ἡμέραις ἐχείναις οὐκ ἦν βα- 

σιλεὺς ἐν ᾿Ισραήλ' ἀνὴρ τὸ εὐϑὲς ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς αὐτοῦ ἐποίει. Ἴ Καὶ ἐγενήϑη νεανίας 
ἐχ Βηϑλεὲμ δήμου 10006, καὶ αὐτὸς Aevi- 
της, καὶ οὗτος παρώκει ἐχεῖ. ὃ" Καὶ ἐπο- 

οεύϑη 6 ἀνὴρ ἀπὸ Βηϑλεὲμ τῆς πύλεως 
Ἰούδα παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὼν εὕρη τόπῳ" καὶ 
ἦλϑεν ἕως ὄρους Ἐφραὶμ, xal ἕως οἴκου Mi- 
gula τοῦ ποιῆσαι ὅδὸν αὐτοῦ. " Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Μιχαίας" Πόϑεν ἔρχῃ; Καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν" «Ἱευίτης eui ix כ Ἰούδα, καὶ 
iyw) πορεύομαι παροικῆσαι ἐν ᾧ ἐὼν ε 
τύπῳ. "Ὁ Καὶ εἶπεν αὐτῷ "Μίχαίας' pos 
ov. μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ γίνου pou εἰς πατέρα καὶ 
εἰς ἱερέα, καὶ ἐγὼ δώσω σοι δέχα ἀργυρίου 
εἰς ἡμέραν, καὶ στολὴν i ἱματίων, καὶ τὰ τιρὸς 
ζωήν, σοῦ. " Καὶ ἐπορεύϑη à «Τευίτης, 
καὶ ἤρξατο παροικεῖν παριὰὶ τῷ ἀνδρί" καὶ 
ἐγενήϑη ὁ νεανίας αὐτῷ ὡς εἷς ἀπὸ υἱῶν αὐ- 
τοῦ. Καὶ ἐπλήρωσε “Μιχαίας τὴν χεῖρα 
τοῦ «Τευίτου, xci . ἐγένετο αὐτῷ εἰς ἐξ £a, 
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴχω χαΐα. αἱ 
εἶπε Miyuius’ Νὲν ἔγνων ὅτι dj μοι 
κύριος, ὅτι ἐγένετό μοι ὃ “Ἰευίτης εἰς ἱερέα. 
*X VII. Ev ταῖς ἡμέραις ἐχείναις. οὐχ ἣν 
βασιλεὺς ἐν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις ἡ φυλὴ hiv ἐζήτει ξαυτῇ κληρονο- |, 
μίαν κατοικῆσαι, ὅτι οὐκ ἐνέπεσεν αὐτῇ ἕως |" 
τῆς ἡμέρας ἐχείνης ἐν μέσῳ φυλῶν υἱῶν 
Ἰσραὴλ. κληρονομία. 3" Καὶ ̓ ἀπέστειλαν οἱ 
υἱοὶ “ὰν and δήμων αὐτῶν πέντε ἄνδρας 

καὶ ἐνέπλησεν τὴν tipa 
2 TOY υἱῶν 1 καὶ ἐγενήϑη εἰς ἱερέα. 

AEF: Ἔν ταῖς. 7. A: ἐγένετο παιδάριον; AEF: 
Ἰούδα ἐκ τῆς a "Iove, 8. AF: ἀνὴρ ix πῆς 
πόλεως ᾿Ιούδα Βηϑλεὲμι παροικεῖν οὗ ἐὰν εὕρῃ. 
Καὶ ἐγενήϑη εἰς ὅρος ᾿Εφραΐμ ἕως οἴκον Μειχά. 
9. AEF: ἐγὼ πορεύομαι παροικεῖν, Α: ἐκ B. uo 
"lóda, ἐκ τῆς συγγενείας "1606. AEF: & ἐὰν εὕρω 
(* τόπ.). 10. A: yéra. AEF: ἡμέρας, 11. A: 
αὐτῷ τὸ παιδάριον. AEF: {. ἀπὸ) τῶν, 12. AEF: 
ἐνέπλησε... ἐγενήϑη αὐτῷ τὸ παιδάριον, AEF: 
(1, &yér.) ἦν. 43. AEF: ἠγαϑοποίησέν pe κι ὅτι 
ἐγενήϑη. — 4. AEF: κληρονομίαν τοῦ κατοικεῖν, 
AEF: ἕως τῶν κα μερῶν ἐκείνων. AF* (p. φ.) vio». 

5. A: à ἀνὴρ Μειχά... 

ὃ Καὶ ὃ οἶχος Μιχαία, Dom DEN mi ἦν הָביִמ vemm 
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2. A: Kai ἐξαπέστειλαν οἱ νἱοὶ Aar 0 

γενειῶν αὐτῶν πέντε ἄνδρας ἀπὸ nr 
 טוסט; δυγάμεω;, ἐξ Σαραὰ או\ 0

2M Michas aussi éleva séparément dans sa maison 
tit temple au dieu, Hébreu : « et cet homme 

Mic ou lui une maison de Dieu ». 
"il se fut un peu détourné jusqu'à la mai- 

E ichas. Hébreu : > il vint jusqu'à la maison de 
Michas x 

9. Et a Ὁ» verrai qu'il me sera utile n'e 
r hébreu ni dans les septante, 

XVIII. 1. Et la tribu de Dan. Hébreu es 
« et en ces jours-là la tribu de Dan = 
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Appendices (XWIEI-XXI). — 1° (a) L'idole de Michas (XVII). 

5 Qui ædiculam quoque in ea Deo 
parävit, et fecit ephod, et théra- 
im, id est, vestem sacerdotálem, 

| 11018 : implevitque uníus filiórum 
órum manum, et factus est ei sa- 

Ne SNS CASA om mcg nS o 
 לת פה +

In diébus illis non erat rex in 
srael, sed unusquísque, quod sibi 
ctum videbátur, hoc faciébat. 
* Fuit quoque alter adoléscens de 
éthlehem Juda, ex cognatióne ejus: 

ue ipse Levites, et habitábat 
 Egressüsque de civitáte Béth- 
m, peregrinári vóluit ubicüm- 

le sibi cómmodum reperisset. 
umque  venísset in montem 
phraim, iter fáciens, et declinásset 
arümper in domum Michæ, ? in- 
rrogátus est ab eo unde venísset. 
ui respóndit : Levíta sum de Béth- 
hem Juda, et vado ut häbitem, 
bi potüero. et ütile mihi esse per- 
jéxero. !? Dixitque Michas : Mane 
pud me, et esto mihi parens ac sa- 
008 : dabóque tibi per annos 
ngulos decem argénteos, ac vestem 
plicem, et quæ ad victum sunt 
cessária. !! Acquiévit, et mansit 
)ud hóminem, fuítque illi quasi 
nus de filiis : ** implevítque Michas 
lanum ejus, et hábuit püerum sa- 
rdôtem apud se: '? Nunc scio, 

ti Levitici géneris sacerdótem. 
WIWE.' [n diébus illis non erat 
in Israel, et tribus Dan quæ- 

t possessiónem sibi, ut habitáret 
i: usque ad illum enim diem 
céteras tribus sortem non accé- 

? Misérunt ergo filii Dan, stirpis 
Tamíli: su: quinque viros fortis- 
mos de Sáraa et Esthaol, ut explo- 

 זמ

Michas 
idola facit. 

Jud. 8, 7. 
Gen. 31, 19. 

 ; 32,4ו
29, 9. 

Levita fit 
sacerdos 
Miche. 

Jud. 18, 1; 
19,1; 21, 25. 
Jud, 1$, 30. 

Jud, 17, 1. 

Jud, 18, 19. 

Jud. 17, 5. 

is, quod benefáciet mihi Deus : 

b) 
Jud. 17, 6; 

21, 25. 

Jud, 1,34; 
3, 25 

13, 25. 
Jos. 19, 40-47, 

Explorato- 
res 

Danitze. 
Jud. 13, 25; 

16, 31. 
Jos. 15, 33. 

* Michas éleva aussi séparément dans 
sa maison un petit temple au dieu, et 
fit un éphod, des théraphim, c'est-à- 
dire un vétement sacerdotal, et des 
idoles ; puis il remplit la main d'un de 
ses fils, et celui-ci devint son prétre. 

5 En ces jours-là il n'y avait pas de 
roi en 187861, mais chacun faisait tout 
ce qui lui semblait juste. 

Il y eut aussi un autre jeune hommeד  
de Bethléhem de Juda, par sa parenté: 
et lui était Lévite, et il habitait là. 

Sorti de la ville de Bethléhem, 18  
voulut voyager partout où il trouverait 
pour lui un avantage. Et lorsqu'il fut 
venu à la montagne d'Éphraim, che- 
min faisant, et qu'il se fut un peu dé- 
tourné jusqu'à la maison de Michas, 
Michas lui demanda d'ou il venait. Il ? 

répondit : « Je suis Lévite de Bethlé- 
hem de Juda, et je vais pour habiter oü 
je pourrai, et oà je verrai qu'il me sera 
utile ». 1° Et Michas dit : > Demeure 
chez moi, et sers-moi de pére et de 
prétre; je te donnerai chaque année dix 
sicles d'argent, un double vétement et 
ce qui est nécessaire pour la vie ». 

consentit, et demeura chez lui, et [] !' 
ilfut pour lui comme un de ses en- 
fants; 13 et Michas remplit sa main, et 
il garda ce jeune homme comme prétre 
chez lui, '? disant : « Je sais que Dieu 
me fera du bien, puisque j'ai un prétre 
de la race Lévitique ». 
X VIE. ! En ces jours-là il n'y avait 

point de roi en Israël, et la tribu de 
Dan se cherchait une possession pour y 

habiter; car jusqu'à ce jour elle n'avait 
pas recu de lot parmi les autres tribus. 

? Lesenfants de Dan envoyèrent donc 

cinq hommes de leur race et de leur 

famille, des plus vaillants de Saraa et 

d'Esthaol, pour explorer la terre, et 

1] Juges, vir, 27. — Des 

1 Vulgate au texte original. 

| indépendant. 

l'écri 

fit un éphod. Voir les notes sur Exode, xxvi, 
€ / théraphim. Voir note et 

re de Genèse, xxxi, 19. — C'est-à-dire un véte- 
| ρωφρρς et des idoles; explication ajoutée 

Il n'y avait pas de roi. C'était avant l'avenement 
iul, pendant la période desJuges. — Chacun fai- 

t ce qui lui semblait juste. Chaque village 

1 Par sa parenté; du côté de sa mère; c'est-à- 
| 66, qu'il appartenait à la tribu de Juda par sa 

à ; Car par son pere il était de la race de Lévi. 
vain sacré fait ici cette remarque, dans 

le but d'expliquer pourquoi il demeurait à Bethlé- 

hem, ville de la tribu de Juda, laquelle n'était pas 

du nombre des villes assignées aux Lévites. Au lieu 

de par sa parenté, l'hébreu, plus explicite, dit : de 

la famille de Juda. . 
12. Michas remplit sa main. Sur le sens de cette 

expression, voir Nombres, πὶ, 3. 

b) Les Danites enlèvent lidole de Michas 

et s'emparent de Lais , XVIII. 

XVIII. 4. Dan se cherchait une possession. Voir la 

note sur Josué, xix, 40. 
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ORB RSרש  

Supplementa (XWVIEEI-XXI). — £f (b) Urbis Lais direptio CXVIII. 

PUE "oe r9 ὁ τῆς "ES 

υἱοὺς δυνάμεως ἀπὸ Σαραὰ xal ἀπὸ Ἐσϑαὸλ 
τοῦ κατασχέψασϑαι τὴν γῆν καὶ ἐξιχνιάσαι 
αὐτήν" καὶ εἶπαν πρὸς αὐτούς; Πορεύεσϑε 
καὶ ἐξὶ χνιάσατε τὴν γῆν. Καὶ ἦλϑον ἕως 
ὄρους ᾿Ἔφραϊμ, ἕως οἴκου Μιχαία. + Καὶ 
ηὐλίσϑησαν αὐτοὶ ἐχεῖ ὃ ἐν οἴκῳ ΜΙχαία, 
xai αὐτοὶ ἐπέγνωσαν τὴν φωνὴν τοῦ νεα- 
γίσχου τοῦ Aevirov, xal ἐξέχλιναν ἐκεῖ, xal 
εἶπαν αὐτῷ" Τίς ἤνεγκέν σε ὧδε; καὶ σὺ τί 
ποιεῖς ἐν τῷ τόπῳ τούτω; καὶ τί σοι ὧδε; 
à Καὶ εἶπε : πρὸς αὐτούς" Οὕτω χαὶ οὕτως 
ἐποίησέ μοι “Μιχαίας, καὶ ἐμισϑώσατό με, 
xai ἐγενόμην αὐτῷ εἰς ἱερέα. 5 Καὶ εἶπαν 
αὐτῷ" Ἐπερώτησον δὴ ἐν τῷ de καὶ γνω- 
σόμεϑα εἰ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐν 
ἧ ἡμεῖς πορευόμεϑα ἐν αὐτῇ. " Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς ὁ ἱερεύς" Πορεύεσϑε ἐν εἰρήνῃ" ἐνώ- 
πίον κυρίου ἡ óc ὑμῶν ἐν ἦ πορεύεσϑε 
ἐν αὐτῆ. 

7 Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ πέντε. ἄνδρες, καὶ 
ἦλθον εἰς «Ταισά' xai εἶδον τὸν λαὸν τὸν 
ἕν “μέσῳ αὐτῆς καϑήμενον ἐπ᾽ ἐλπίδι, ὡς 
χρίσις Σιδωνίων ἡσυχάζουσα, καὶ οὐχ ἔστι 
διατρέπων ἢ καταισχύνων λύγον ἐν τῇ γῇ, 
κληρονόμος ἐχπιέζων ϑησαυροὺς, καὶ μα- 
xo«v εἰσι Σιδωνίων, καὶ λόγον οὐκ «ἔχουσι 
πρὸς ἄνθρωπον. 5 Καὶ ἦλθον ' οἱ πέντε 
ἄγδρες' πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν εἰς X«- 
ραὰ xai ᾿Εσϑαῦλ, καὶ εἶπον τοῖς ἀδελφοῖς 
αὐτῶν Τί ὑμεῖς κάϑησϑε; " Καὶ εἶπαν" 
᾿Αννάστητε, καὶ ἀναβῶμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, ὅτι 
εἴδοιιεν τὴν γῆν, καὶ ido ἀγαϑηὴ σφύδρα, 
καὶ ὑμεῖς ἡσυχάξετε' μὴ ὀκνήσητε τοῦ πο- 
ρευϑῆναι, καὶ εἰςελϑεῖν τοῦ κληρονομῆσαι 
τὴν γῆν. Kai ἱνίκα ἐὰν ἔλϑητε, εἰςε- 
λεύσεσϑε πρὸς λαὸν ἐπ᾽ ἐλπίδι, xci ἢ 7 
πλατεῖα, ὅτι ἔδωκεν αὐτὴν ὃ ϑεὸς ἐν 0 
ὑμῶν" τόπος ὅπου οὐχ ἔστιν ἐχεῖ ὑστέρημα 
παντὸς ῥήματος τῶν ἐν t7 γῆ. 

2s. AF* ἀπὸ. A: ἐξερηυνήσατε. AEF: al παρ-- 
ἐγένοντο εἰς ὅρος M. AEF: κατέπαυσαν... . Ἐαυ- 
τοὶ, AEF: Αὐτῶν ὄντων “παρὰ τῷ οἴκῳ Μειχὰ καὶ 
αὐτοὶ br... παιδαρία... ἤγαγέν... ἐνταῦϑα (pro ἐν 
v. T. τ). ἈΕΕῚ (a. 53») ἐστὶν. 4. AEF: ἐγενή-- 
Sy». 5. AF: κατενοδοῖ... ἣν mu. 6. At xa9' ἣν 
ὑμεῖς האק 7. AEF: καὶ παρεγένοντο M 
A: T. À. τὸν κατοικᾶντα, καϑήμ. AF: xard τὴν 
σύγκρισιν, ἦσυ χάζοντας. ἐν ἐλπίδι, καὶ ur δυνα- 
κότος λαλῆσαι ῥη μια ἐγ τῇ γῆ κληρονόμος ϑησανρᾶ, 
6r... ἐπὸ Σιδῶνος, καὶ λόγος ἐκ ἣν αὐτοῖς μετὰ 
Συρίας (A!E* xine. 95o.) 8. AEF: παρεγένοντο. 
AEF: ἔλεγον αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν. 9. AT 
(p. drag.) ἐπ᾽ αὐτὴν, ὅτι εἰφήλϑαμεν καὶ ἐνεπεριε- 
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πατήσαμεν bv τῇ γῇ ἕως σιγῆσαι, καὶ e 
lai» zs ו iv αὐτῇ ἐν ἐλπίδι κατὰ | A 
xQuaa Σιδωνίων" καὶ μακρὰν ἀπέχοντες ix 
vos, καὶ λόγος אא ἣν αὐτοῖς μετὰ «Συρίας 
ἐνάστητε καὶ ἀναβῶμεν... (pro εἴδ.) 2 
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  μῆδαι 10. AF* Καὶ. v ἄν Iתכסיס

AEF: 4. πεποιϑότα, x. ἢ yg εὐρύχωρος, AF n 

τῶν) : ὅσα. 

v 

u 

5. Et si leur entreprise aurait son effet, n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

9. La terre trés riche et trés fertile ; ne mettez point 
e négligence. Hébreu : « une terre trés bonne. Et 
vous vous taisez? (vous êtes négligents?) >. — Et ne 

différez point. Allons, et possédons-la. ה 
tardez pasà marcher pour aller posséder cette terr 
— Il my aura aucun labeur. Hébreu et Sept 
« et quand vous viendrez ». Ces mots com 
le verset 10. 
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Appendices (XVII-X XI). — f^ (5) Prise de Lais (CXVIII). 

TER irent terram, et diligénter inspíce- 
int : dixerüntque eis : Ite, et consi- 
ráte terram. Qui cum pergéntes 
missent in montem Ephraim, et 
trássent domum Miche, requievé- «1515; 

ibi: * et agnoscéntes vocem '' 
lescéntis Levitæ,  utentésque 7*5; 

jus diversório, dixérunt ad eum:  ' 
uis te huc addüxit? quid hic agis? 
uam ob causam huc veníre voluisti ? 
Qui respóndit eis : Hæc et h»c 
restitit mihi Michas, et me mer- 
de condüxit, ut sim ei sacérdos, 
Rogavérunt autem eum ut con- 
üleret Dóminum, ut scire possent 
n próspero itínere pérgerent, et 
6 habéret efféctum. * Qui respón- 
it eis : Ite in pace : Dóminus réspi- 
4 viam vestram, etiter quo pérgi- 
pe 

M hub ss tme 
tm, jo testi 

RES 

imd à ini. 
cer 

Jud. 17, 5. 
Ex. 25, 30. 

Jer. 23, 16. 

Si 

Urbs Lais 
inspicitur. "7 Euntes ígitur quinque viri vené- 

nt Lais : viderüntque pópulum 
äntem in ea absque ullo timóre, 
consuetüdinem Sidoniérum, 

cürum et quiétum, nullo ei pénitus 
èsisténte, magnarümque opum, et 
rocul a Sidóne atque a cunctis ho- 
inibus separátum. 

Adi aו  

Jud, 18, 29. 
Jos. 19, 47. 

Jud. 18, 6. 

A 

5 Reversíque ad fratres suos in 
áraa et Esthaol, et quid egíssent 
eiscitántibus respondérunt : " Sür- 
te, ascendámus ad eos: vídimus ‘°re* 

. terram valde opuléntam et Pepulum. 
: nolite neglígere, nolite 191%: 

Ssáre : eámus, et possideámus 
m, nullus erit labor. !? Intrábimus 

ad secüros, in regiónem latissimam, 
. tradétque nobis Dóminus locum, in 

) nullíus rei est penüria, eórum 
æ gignüntur in terra. 

Jud. 18, ?; 
. 12, 25. 

Explora- 

. apu merece e ו "questa Apes MR 

b - 

lexaminer avec soin: et ils leur di- 
rent : « Allez, et considérez la terre ». 
Lorsque ceux-ci, s'étant mis en chemin, 
furent venus à la montagne d'Éphraim, 
et qu'ils furent entrés dans la maison 
de Michas, ils s'y reposérent; ? et re- 
connaissant la voix du jeune Lévite, 
et se trouvant dans son logis, il lui 
demandérent : > Qui t'a amené ici? 
qu'y fais-tu? pour quel motif as-tu 
voulu y venir? < + Il leur répondit : 
« Michas a fait pour moi telle et telle 
chose, et il m'a loué moyennant un sa- 
laire, pour que je lui serve de prétre ». 
5 Or, ils le priérent de consulter le 
Seigneur, afin qu'ils pussent savoir s'ils 
feraient un heureux voyage, et si leur 
entreprise aurait son effet. * Il leur ré- 
pondit : « Allez en paix, le Seigneur 
regarde votre voie, et le chemin par 
lequel vous allez ». 

7 S'en allant donc, les cinq hommes 
vinrent à Lais, et ils virent que le 
peuple y habitait sans aucune crainte, 
selon la coutume des Sidoniens, en sé- 
curité et tranquille, personne absolu- 
ment ne s'opposant à lui, ayant de 
grandes richesses, loin de Sidon, et sé- 
paré de tous les hommes. 

8 Et étant retournés vers leurs fréres 
à Saraa et à Esthaol, ils répondirent à 
ceux qui leur demandérent ce qu'ils 
avaient fait : * « Levez-vous, montons 
vers eux, car nous avons vu la terre trés 

riche et trés fertile; ne mettez point de 
négligence, et ne différez point. Allons, 
et possédons-la, il n'y aura aucun la- 
beur; 19 nous entrerons chez des gens 
en sécurité, dans une contrée trés éten- 
due, et le Seigneur nous livrera un lieu 
dans lequel il n'y a manque d'aucune 
chose de ce qui est produit sur la 
terre ». 

- Reconnaissant la voiz du jeune Lévite. Ce Lévite 
probablement visité les Danites, il en était 

8 le priérent de consulter le Seigneur; dans le 
ire de Michas, au moyen de l'éphod. 

01$. Ce mot signifie /?on, sans doute parce 
,668 animaux y étaient nombreux. Lais était 

au sud-est de Sidon, sur un monticule, au- 
1 1 hui Tell e i, non loin de l'Hermon, dans 

5 sites les plus pittoresques et les plus ferti- 
la Palestine; il y a là une des trois sources 

du Jourdain. On n'y voit plus aujourd'hui qu'un mou- 

lin et quelques pans de murs. — Sidon, capitale de 

la Phénicie, avant Tyr; port de mer sur la Méditerra- 

née. 
8. Saraa et Esthaoi. Voir, plus haut, la note sur 

Juges, xui, 25. 
.9. Levez-vous... Ces paroles, 

nites, où la ruse se joint à l'audace, 

prophétie de Jacob sur la tribu de Dan. 

XLIX, 16, 17. 

et les actes des Da- 
justifient la 
Voir Genèse; 
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Supplementa (XVHI-XXE). — £^ (δ) Urbis Lais direptio (XVII). 

" Καὶ ἀπῆραν ἐχεῖϑεν ἀπὸ δήμων τοῦ 
10 ἀπὸ Σαραὰ καὶ ἀπὸ "Eo9«0A ἕξαχό- 
σιοι ἄνδρες ἐξωσμένοι σχεύη παρατάξεως. 
13 Καὶ ἀνέβησαν καὶ παρενέβαλον ἐν Κα- 
ριαϑιαρὶμι ἐν Ἰούδα διὰ τοῦτο ἐκλήϑη ἐν} Ἢ 
γον τῷ τόπῳ, Παρεμβολὴ “ἴων, ἕως τῆς 

ταύτης ἰδοὺ ὀπίσω Καριαϑια | ם 
y am παρῆλθον ἐχεῖϑεν ὄρος "sodes À 
ἤλϑον ἕως οἴκου M χαία. " Καὶ ἀπεχρί- 
966 οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πορευόμενοι κα- 
τασκέψασϑαι τὴν γῆν "laiod, καὶ εἶπαν 
πρὸς τοὺς ἀδελφούς" Ἔγνωτε ὅτι ἐστὶν ἐν 
τῷ οἴκῳ τούτῳ Ἐφωδ καὶ ᾿Θεραφὶν καὶ 
γλυπτὸν καὶ χωνευτόν" καὶ νῦν γνῶτε 0 τι 
ποιήσετε. 15 Καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ καὶ εἰςὴλ- 
Sor eis τὸν olxov τοῦ νεανίσκου τοῦ Aevi- 
του εἰς τὸν οἶκον Μιχαία, καὶ ἠρώτησαν 
αὐτὸν εἰς εἰρήνην. '* Καὶ οἱ 550000000 ἄν- 
dosc οἱ ἀνεξωσμένοι τὰ σχεξύη τῆς παρατά- 
ξεως αὐτῶν, ἑστῶτες παρὰ ϑύρας τῆς πύ- 
λης, οἱ ἐκ τῶν υἱῶν Ζών. "1 Koi ἀνέβησαν 
οἱ πέντε ἄνδρες οἱ πορευϑέντες κατασχέψα- 
σϑαι τὴν γῆν, καὶ εἰςῆλϑον ἐκεῖ εἰς οἶχον 
Μιχαία, xal o ἱερεὺς ἑστώς. '9 Καὶ ἔλαβον 
τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ ᾿Ἐφωὼδ καὶ τὸ Θεραφὶν 
xal τὸ χωνευτὸν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ó 
ἱερεύς" Τί ὑμεῖς ποιεῖτε; 19 Καὶ εἶπαν αὐτῷ" 
Κωφευσον" ἐπίϑες τὴν χεῖρά σου ἐπὶ τὸ 
στόμα σου, καὶ δεῦρο ue)" ἡμῶν, καὶ γένου 
ἡμῖν εἰς πατέρα καὶ εἰς ἱερέα. Μὴ ἀγαϑὸν 
εἶναί σε ἱερέα οἴκου ἀνδρὸς E ἑνὸς, ἢ γενέσϑαι 
σε ἱερέα φυλῆς καὶ οἴκου ' εἰς δῆμον. "Io- 
ραήλ'; 30 Καὶ ἠγαϑύνϑη ἡ ] καρδία τοῦ ἱε- 
ρέως, καὶ ἔλαβε τὸ Ἐρωδ' xai τὸ Θεραφὶν 
καὶ τὸ γλυπτὸν καὶ τὸ χωνευτὸν, καὶ ἦλϑεν 
ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ. 

11. AF: ἐκεῖϑεν ἐκ συγγενείας τοῦ Ady ix Za- 
ραὰ καὶ "EoSadÀ,.. περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικά. 
12. AEF: ἐδοὺ κατόπισϑεν «Καριαϑιαρείμι. 43. A: 
Παρῆλϑαν ἐκεῖϑεν καὶ ἦλϑαν. AEF: fo; τοῦ $ 
᾿Εφραΐμ. 44. B': πεπορεύ μενοι. AEF: E b a 
ὅτι ἐστὶν Ev τοῖς οἴκοις τούτοις. 15. A al. : εἰςήλ- 

ϑοσαν... παιδαρία... .א ἠσπάσαντο, 16. AEF: ἄν- 
dors περιεζωσμένοι σκεύη πολεμικὰ αὐτῶν ἐστηλω- 
μένοι παρὰ τὴν Sugar τοῦ πινλῶνος. 17. AE: πο- 
ρενό μενοι, AFT (in f.) ἐπελϑόντες ἐκεῖ ἔλαβον τὸ 
γλυτιτὸν καὶ τὸ xwrevrôr καὶ TO "10000 καὶ ro 
Θεραφίν, καὶ ὁ ἱερεὺς ἐστηλω μένος παρὰ τῇ ϑύρᾳ 
τοῦ πυλῶνος, καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες. περιεζωσμένοι 
σκεύη πολεμικέ, 18. AF: (in. ) Kai οὗτοι. AF * ἐκεῖ, 
AF* (p. Miy.) καὶ ὁ ἱερεὺς ἑστώς, 49. AEF: (1 
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41. Ils pue donc. L'hébreu {et les קי 
ont en ne : « de là ». 

16, L'hébreu et les septante ont en plus à la dn: 
* c'élaient des fils de Dan >. 

11. Hébreu et Septante : > et les cinq hommes, qui 
étaient allés pour explorer le pays, monterent et 

entrérent là (Septante : dans la maison de M 
le ?א présent) Septante, y.A8z et ils f 

Ce qu'ayant entendu, il acquiesca à leu 
les. — et Septante : > et le cœur du | pr 
réjoui » 
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Appendices (XVII-XXI). — 1° (5) Prise de Lais CXVIII). 

! Profécti igitur sunt de cogna- Proñeis- 
eDan, id est, de SáraaetEsthaol, "ice. Jed 
T 

énti viri accincti armis béllicis, Tu τὸ, 5, 
cendentésque mansérunt in Ca- 
iarim Judæ : qui locus, ex eo 

Jud, 13, 25 

it, et est post tergum Cariathia- 
15 Inde transiérunt in montem 
aim. Cumque venissent ad do- 
T Micha !+ dixérunt quinque 

 - prius missi füerant ad con,ףו
indam terram Lais, céteris frá- 

us suis : Nostis quod in dómibus sui. 13,7; 
ssitephod, et théraphim, etscül. ^ 
e, atque conflátile : vidéte quid 
is pliceat. 

Jud. 17, 1. 

Et cum paululum declinássent, re 
si sunt domum adolescentis 4e! 
qui erat in domo Mich: : sa- 5a 17, 7. 
"üntque eum verbis pacificis. 

excénti autem viri ita ut erant 
T iti, stabant ante óstium. '* At 

| ingréssi füerant domum jü- 
is, scülptile, et ephod, et théra- 

, atque conflátile tóllere nite- 
iur, et sacérdos stabat ante ós- 
à, sexcéntis viris fortíssimis haud 

j expectántibus. 18 Tulérunt 
qui intráverant, scülptile, 
et idóla, atque conflátile. 

s dixit sacérdos : Quid fácitis? 
pads : Tace et pone 50, »1, 5; 

n super os tuam : veníque no- EC 
0 1, ut habeámus te patrem, ac 
sacerc détern. Quid tibi mélius est, 

Sis sacérdos in domo unius viri, 

(m. X" ש ש ₪ 4 ם Lu Q ₪ - £5 | 

Jud, 17, 10. 

uod l cum audisset, acquiévit ser- 
ibus eórum, et tulit ephod, et 

ac scülptile, et proféctus est 

Castrórum Dan nomen ac- 5535". 

'! Ils partirent donc de la famille de 
Dan, c'est-à-dire de Saraa et d'Esthaol, 
six cents hommes, munis d'armes de 
guerre, '* et, montant, ils demeuré- 
rent à Cariathiarim de Juda: lequel lieu, 
depuis ce temps-là, recut le nom de 
Camp de Dan, et il est derrière Caria- 
thiarim. 13 De là ils passèrent à la mon- 
tagne d' Éphraim. Et lorsqu'ils furent 
venus à la maison de Michas, '* les 
cinq hommes qui auparavant avaient 
été envoyés pour considérer la terre de 
Lais, dirent à tous leurs autres frères : 
« Vous savez qu'en ces maisons-là il y 
a un éphod, des théraphims, une image 
taillée au ciseau, et une idole de fonte; 
voyez ce qui vous plait ». 

15 Lors donc qu'ils se furent un peu 
détournés, ils entrérent dans la maison 
du jeune Lévite qui était dans la maison 
de Michas; et ils le saluèrent avec des 
paroles de paix. ' Cependant, les six 
cents hommes, tels qu'ils étaientarmés, 
setenaient devant la porte. 7 Mais ceux 
qui étaient entrés dans la maison du 
jeune homme s'efforcaient d'enlever l'i- 
mage taillée au ciseau, l'éphod, les thé- 
raphims et l'idole de fonte; et le prêtre 
se tenait devant la porte, les six cents 
hommes trés vaillants se tenant non 
loin de là. 15. Ceux donc qui étaient en- 
trés enlevèrent l'imagetaillée au ciseau, 
l’éphod, les idoles, et celle de fonte. 
Le prétre leur dit: « Que faites-vous? » 
19.115. lui répondirent : > Tais-toi, et 
mets ton doigt sur ta bouche; et viens 
avec nous, afin que nous t'ayons pour 
père et pour prétre. Lequel est le meil- 
leur pour toi, quetu sois prétre dans la 
maison d'un homme, ou dans une tribu 
et une famille en Israël? »?? Ce qu'ayant 
entendu, il acquiesca à leurs paroles, 
prit l'éphod, les idoles et l'image taillée 
au ciseau, et partit avec eux. 

partirent, avec leurs femmes, leurs biens, 
apeaux. Voir y. 91. 
np de Dan. La Vulgate traduit ainsi le nom 
081116 appelée en hébreu Mahanèh-Dan. 1 
ὁ plus haut, Juges, xir, 25. — Cariathiarim; 
des fourrés, probablement aujourd'hui 
tre les hautes montagnes de Juda et les 
plus basses. 
le saluérent avec des paroles de paiz. Sur 

la ruse des Danites voir la note du Y. 9. 
19. Mets ton doigt sur ta bouche. Geste naturel et 

universel pour marquer le silence. — Afin que nous 
l'ayons pour père. Titre d'honneur, donné aux pré- 
tres ainsi qu'aux prophètes et à d'autres personna- 
ges, par exemple à Joseph. Genèse, xLY, 48; IV Rois, 

vi, 91; XIII, 14. 
90. Prit l'éphod... de la main de ceux qui l'avaient 

enle é et le retint sous sa garde. 



240 Judices, XVIII, 21-31. 

Supplementa (XWIEE-XXI). — 1 (b) Urbis Lais direptio (XVIII). 

1! Καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἀπῆλϑον, xal ἔϑη- 
xav τὰ τέχνα καὶ τὴν κτῆσιν καὶ τὸ βώρος., 
ἔμπροσϑεν αὐτῶν. 33 Αὐτοὶ ἐμάκρυναν 
ἀπὸ οἴκου Μιχαία, καὶ ἰδου Μιχαίας καὶ οἱ 
ἄνδοες οἱ ἐν ταῖς οἰκίαις ταῖς μετὰ οἴκου 
"Μιχαία, ἐβόησαν καὶ κατελάβοντο τοὺς 
υἱοὺς 20+. 3 Kai ἐπέστρεψαν οἱ υἱοὶ Zfáv 
τὸ πρόςωπον αὐτῶν, καὶ εἶπαν τῷ Miyala 
Ti ἔστι σοι, ὅτε ἐβόησας; ** Καὶ εἶπε ! Mi- 
χαίας"" Ὅτι τὸ γλυπτόν μου ὃ ὃ ἐποίησα ἐλά- 
βετε xai τὸν ἱερέα, καὶ ἐπορεύϑητε. Καὶ 
τί μοι ἔτι; καὶ τί τοῦτο λέγετε πρὸς μέ" Ti 
χράζεις; 35 Ka) εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ υἱοὶ 
dv Mj ἀκουσϑήτω δηὴ φωνή cov usó" 
ἡμῶν, μή ποτε συναντήσωσιν ὑμῖν ἄνδρες 
πικροὶ ψυχῇ, καὶ προςϑήσουσι ψυχήν σου, 
καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ oixov σου. 35 Καὶ ἐπο- 
ρεύϑησαν οἱ υἱοὶ Av εἰς ὁδὸν αὐτῶν" καὶ 
εἶδε “Μιχαίας ὅτι δυνατώτεροί εἶσιν ὑπὲρ 
αὐτὸν, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

Καὶ où υἱοὶ dv ἔλαβον ὃ ὃ ἐποίησε Mi-גז  
gala, χαὶ τὸν ἱερέα ὃς ἣν αὐτῷ, καὶ ἦλϑον 
ἐπὶ “αϊσὰ ini λαὸν ovydt OYTU καὶ πε- 
ποιϑότα ἐπ᾽ ἐλπίδι. Καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς 
ἐν στόματι ῥομφαίας, καὶ τὴν πόλιν ἐνέπρη- 
σαν ἐν πυρὶ, 38 χαὶ οὐκ ἦν Ó ῥυόμενος, ὅ ὅτι 
μαχράν. ἐστιν ἀπὸ Σιδωνίων, καὶ λόγος οὐκ 
ἔστιν αὐτοῖς μετὰ ἀνθρώπου, καὶ αὐτὴ ἐν τῇ 
κοιλάδι τοῦ οἴκου Ῥαάβ. Καὶ εὐκοδόμησαν 
τὴν πόλιν, καὶ κατεσχήνωσαν ἐν αὐτῇ, ?* καὶ 
ἐχάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Av, à ev 090- 
ματι y "margoc αὐτῶν, ὃς ἐτέχϑη τῷ ᾿1σ- 
pu} καὶ ἦν Οὐλαμαῖς ὄνομα τῆς πόλεως 
τοπρύτερον. 30 Καὶ ἔστησαν ἑαυτοῖς οἱ 
υἱοὶ 20 τὸ γλυπτόν. Καὶ Tov Jav υἱὸς 

υἱὸς Μανασσῆ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ7 כ  
αὐτοῦ ἦσαν ἱερεῖς τὴ φυλῇ Zav ἕως ἡμέρας 
τῆς ἀποικίας τῆς ἧς. M Καὶ ἔϑηκαν ἕαυ- 

21. ΑΒ’; ἀπῆλϑαν. AEF: F9, τὴν πανοικίαν καὶ 
τὴν κιῆσιν αὐτῶν τὴν ἔνδοξον Eure. 22. E* καὶ 
s Μιχαίας. AE: ἔκραζον καὶ κατέλαβον. 23. AEF: 
εἰ, πρὸς Μιχά. 94. EF: Tov; ϑεούς μὸν oU; 
ἐποίησα. A: καὶ ἀπήλθατε. ΑΒ": τέ ἐμοὶ ἔτι; AEF: 
Τί τοῦτο xga.; 25. AB!: εἶπον. Αἱ ἡ φωνή. AEF: 
ἀἐπαντήσωσιν DAL... καὶ προςϑήσεις vv. 26. AEF: 
τὴν 000%... ὅτι ἰσχνρότεροί... καὶ ἀνέστρεψε. 
27. AEF: Kat αὐτοὶ ἔλαβον. A: 7A. ἕως «Ταισὰ. AF* 
(p. πεσε.) ἐπ᾿ ἐλπίδι. ΑἸΝ (in f.) ἐν πυρί, 38. Α: 
ἀνϑρώπον, καὶ αὐτὴ ἐν τῇ κοιλάδι 5$ ἔστιν τοῦ οἴκον 

Tag. 29. AF: τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ ἣν -1αεὶς 
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v.21. 933 דה v. 0 
v. 30. 

ὄνομα τῇ πόλει. 30. A: τοῦ fdv τὸ 

Muy... Γηρσὼν viov Mar. ἕως τὴν δέ 

τοῦ Aèr. 34. AEF: Καὶ ἔταξαν. 

21 ῬΑ ils étaient en chemin. Hébreu et Sep- 
"= 5 se retournérent et ils allèrent =. 

hommes qui demeuraient dans la maison 
de | ira Hébreu : « les hommes qui habitaient 
M. maisons voisines de celle de Michas ». 

$1. Cependant les six cents hommes emmenérent 

le prétre, et ce nous avons dit plus ha: 
« et ceux-ci enlevèrent ce qu'avait fait Mic 
pee qu'il ava it ̂. 

. Or laville était située dans la ὃ 
Hébreu : « elle était dans la vallée qui 
Beth Rohob ». 
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Appendices (XWVII-X XH). — 1° (0). Prise de Laïs (CXVIII). 

EE EE LE 

Qui cum pérgerent, et ante se 
issent párvulos, ac juménta, 

mne quod erat pretiósum, ?? et 
a domo Miche essent procul, 
ji habitábant in #dibus Michæ 
mántes secüti sunt, ?? et post 
1 clamáre cæœpérunt. Qui cum 

xissent, dixérunt ad Micham : 
tibi vis? cur clamas? ?* Qui 
dit : Deos meos, quos mihi 

i, tulístis, et sacerdótem, et ómnia 
e hábeo, et dícitis : Quid tibi est? 
xerüntque ei filii Dan : Cave ne 

tra loquáris ad nos, et véniant ad 
iiri ánimo concitáti, et ipse cum 
ini domo tua péreas. ?9 Et sic 
ipto itínere perrexérunt. Videns 
lem Michas, quod fortióres se es- 

Y 

01, revérsus est in domum suam. 

= 

eco = 

 וו ו

©" 
> 

n Ὁ ₪ ὦ te RO 2220000034 

h >. s uA: ER À 

Sexcénti autem viri tuléruntז ' 
cerdótem, et quæ supra diximus : 

intque in Lais ad pópulum 
escéntem atque secürum, et per- 

unt eos in ore gládii : ur- 
eincéndio tradidérunt, ?? nullo 

pénitus ferénte præsidium, eo quod 
procul habitárent a Sidóne, et cum 
ullo hóminum habérent quidquam 

lis ac negótii. Erat autem cí- 
às sita in regióne Rohob : quam 
sum exstruéntes habitavérunt in 

vocáto nómine civitátis Dan, *? 
wvocäbulum patris sui, quem 

ierat Israel, quæ prius Lais di- 
'ebátur. ?? Posuerüntque sibi scülp- 

e, et Jónathan filium Gersam filii 

yg Pl nommeרז ל יו פע  

Queritur 
Michas. 

Jud. 18, 14; 
17, 8, 

Lais capta. 

Jud, 18, 8-10- 

Jos. 6,24; 
11, 13, 

Jud, 1, 31. 
Jos. 19, 30. 

Jos, 19, 47. 
Gen. 14, 14. 

, ac filios ejus sacerdôtes in 
Dan, usque ad diem captivitätis 

.  Mansitque apud eos idólum 

Deut. 34, 1. 

Ex. 2, 22. 

?! Lorsqu'ils étaient en chemin, et 
qu'ils avaient fait aller devant eux les en- 
fants et les bestiaux et tout ce qui était 
récieux, ?? et que déjà ils étaient loin de 
a maison de Michas, les hommes qui de- 
meuraient dans la maison de Michas, 
s'appelant les uns les autres, les suivi- 
rent, 25 et se mirent à crier après eux. 
Ceux-ci s'étant retournés, dirent à Mi- 
chas : « Que demandes-tu? Pourquoi 
cries-tu? » ?* [1répondit : « Vous m'avez 
enlevé mes dieux que je me suis faits, 
mon prétre, et tout ce que j'ai, et vous 
dites : Qu'as-tu? » 35 Et les enfants de 
Dan lui dirent : « Prends garde quetu ne 
nous parles davantage, que des hommes 
excités par la colére ne viennent contre 
toi, et que toi-méme tu ne périsses avec 
toute ta maison ». ?* Et ils continuèrent 
ainsi leur chemin commencé. Mais 
Michas, voyant qu'ils seraient plus forts 
que lui, s'en retourna à sa maison. 

21 Cependant les six cents hommes 
emmenèrent le pm et ce que nous 
avons dit plus haut; et ils vinrent à 
Lais, chez un peuple tranquille et en 
sécurité, et ils les frappèrent du tran- 
chant du glaive, et livrérent la ville 
aux flammes, ?* personne absolument 
ne portant secours aux habitants de 
Lais, parce qu'ils habitaient loin de 
Sidon, et qu'ils n'avaient avec quelque 
homme que ce soit aucune société et 
aucun commerce. Or, la ville était si- 
tuée dans la contrée de Rohob; et 
l'ayant reconstruite, ils y habitèrent, 
2% appelant cette ville du nom de Dan, 
selon le nom de leur père qu'avait 
engendré Israël, elle qui auparavant 
était appelée Lais. 99 Ils érigèrent pour 
eux l'image taillée au ciseau, et 778 éta- 
blirent Jonathan, fils de Gersam, fils 
de Moise, et ses fils prétres dans la 
tribu de Dan, jusqu'au jour de leur 
captivité. 5% Et 110016 de Michas de- 

Parce qu'ils habitaient loin de Sidon. Voir 
Lais est à une journée de marche de Sidon. — 

a contrée de Rohob, au sud d'Émath, sur la 
de cette ville. 
Appelant cette ville du nom de Dan. Elle porte 
ce nom dans Genèse, xi, 14, et Deutéronome, 
, 1. Soit que l'antique nom de Laisait été plus 
remplacé dans le texte par le nom plus usité 
1, soit que les Danites n'aient fait que lui ren- 
dénomination primitive. Depuis lors elle de- 

| connue qu'on s'en servit pour marquer la 
! septentrionale de la Palestine. 
F Gersam; probablement petit-fils ou 

ant; lé mot fils en hébreu 685% 6 
érentes significations. — Jusqu'au jour 

captivité, c'est-à-dire, ou de la captivité 
e, quand Théglathphalasar transporta les 
es dans son royaume, 1% Rois, xv, 29, ou 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

Forteresse incendiée (y. 27). (D'après Botta). 

16 
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Nupplementa (XWVIEE-XXI). — ?' (a). Scelus habitatorum Gabaa (X. 

τοῖς τὸ γλυπτὸν ὃ ἐποίησε Μιχαίας, πάσας 
τὰς ἡμέρας ἃς ἣν ó οἶκος τοῦ ϑεοῦ ἐν Ση- 
λώμ. Καὶ ἐγένετο. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν ̓Ισραήλ. 

. Καὶ ἐγένετο ἀνὴρ «“Τευίτης παρ- 
οιἰχῶν ἐν μηροῖς ὅρους Ἐφραὶμ, καὶ ἔλα- 
βεν αὐτῷ γυναῖχα παλλαχὴν ἀπὸ Βηϑλεὲμ 
᾿Ιούδα. |? Καὶ ἐπορεύϑη ἀπ’ αὐτοῦ ἢ παλ- 
λακὴ αὐτοῦ, καὶ 56 παρ᾽ αὐτοῦ εἰς 

ov πατρὸς αὐτῆς εἰς Βηϑλεὲμ "Ioída, 
καὶ ἢν ἐχεῖ ἡμέρας. μηνῶν τεσσάρων. ? Καὶ 
ἀνέστη ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐπορεύϑη. ὀπίσω 
αὐτῆς τοῦ λαλῆσαι ἐπὶ καρδίαν αὐτῆς, τοῦ 
ἐπιστρέψαι αὐτὴν αὐτῷ" καὶ νεανίας αὐτοῦ 
μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ Lev yog ὄνων᾽ / δὲ εἰςη- 
γεγχὲν αὐτὸν εἰς οἶκον πατρὺς αὐτῆς" καὶ 
εἶδεν αὐτὸν à πατὴρ τῆς νεάνιδος, καὶ ηὐ- 
ράνϑη εἰς συνάντησιν αὐτοῦ. À Kai xar- 

ἐσχεν αὐτὸν ὃ γαμβρὸς αὐτοῦ 0 “πατὴρ τῆς 
νεάνιδος, καὶ ἐκάϑισε μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τρεῖς 
ἡμέρας, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ηὐλίσϑη- 
σαν ἐκεῖ. ὃ Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τε- 
τάρτῃ, καὶ ὥρϑρισαν τοπριυὶ καὶ ἀνέστη 
τοῦ πορευϑῆγαι, xai εἶπεν ὁ ὁ πατὴρ τῆς γεί- 
γιδὸς πρὸὺς τὸν νυμφίον, αὐτοῦ" Ζτήρισον 
τὴν καρδίαν gov ψωμῷ ἄρτου, καὶ μετὰ 
τοῦτο πορεύσεσϑε. * Καὶ ἐχάϑισαν χαὶ 
nor. οἱ δύο ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἔπιον. Kai 

πὲν 0 πατὴρ τῆς γεάνιδος πρὸς τὸν ἄν- 
dou "Aye δὴ, αὐλίσϑητι, καὶ ἀγαϑυνϑή 
σεται η καθ ἴα σου. ! Καὶ ἀνέστη ó ἀνὴρ 
τοῦ πορειΐ εσϑαι αὐτός" καὶ ἐβιάσατο αὐτὸν 
0 γαμβρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐχάϑισε καὶ aon 
ἐκεῖ. ὃ Καὶ ὥρϑρισε τοπρωΐ: τῇ ἡμέρᾳ τη 
πέμπτῃ τοῦ πορευϑῆναι, καὶ 5 πὲν ὁ πα- 
τὴρ τῆς veavdos Στήρισον δὴ τὴν καρδίαν 
σου, καὶ στρώτευσον ἕως κλῖναι τὴν ἡμέ- 
Qav, καὶ ἔφαγον οἱ δύο. " Καὶ «ἀνέστη 0 
ἀνὴρ 1 τοῦ πορευϑῆ: vat αὐτὸς, καὶ | παλλακὴ 
αὐτοῦ, καὶ ὁ γεαγίας αὐτοῦ" καὶ εἶπεν αὐτῷ 
0 γαμβρὸς αὐτοῦ 0 πατὴρ τῆς γεάώνιδος" 
᾿Ιδοὶ δὴ ἠσϑένησεν ἡμέρα εἰς τὴν ἑσπέραν" 

31. A: 9oa;.. . yu, — 1. AEF: ix Bs9. 3. A: 
Καὶ ὠργίσϑη αὐτῷ 75 .חאג AF: ἐπ᾽ αὐτοῦ εἷς τὸν 

οἶκον τοῦ τιατρὸς, καὶ ἐγένετο ἐκεῖ. A: τετρα μή:-- 
γον, ἃ. AEF (pro buore.) : διαλλάξαι... ἐπ᾿ (p. 
αὐτῷ) καὶ ἀπαγαγεῖν αὐτὴν πάλιν πρὸς αὐτόν... 
τὸ παιδάριον... C. ὑποζυγίων. .. καὶ ἐπορεύϑη ἕως 
οἴκου. AEF: (1. συνάντησιν) d, 4. AEF: (a. τρεῖς) 
ἐπὶ, 5. A: (1. πόρεν.) ἀπελϑεῖν,., (1. rvup.) yau- 
Beàv... (1. ψωμιῷ) κλάσματι. .. πορεύεσϑε. 6. AT 
(p. αὐτὸ) = AE: ᾿Ἡρξάμενος 000 
ναὶ ἐγαθϑυνδϑήτω, B'AEF* (p. πορ.} αὐτὸς. 
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d ἡμέραν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἀμφότερον e / 
dre τοῦ ἀπελϑεῖν. À. ἃ δ vear.) 19 8 
εἰς ἑσπέραν κέκλικεν 0 ἡμέρα, wardlvoOr 
σήμερον, καὶ μείνατε ὧδε, καὶ dya 

int de roi dans 
ans l'hébreu. 

94. En ces jours-là, iln'y avait 
Israél commence le chapitre XIX + 

: « elle forniqua 

3. La gagner par ses caresses n'est pas dans l'hé- 
breu. 

: 6. Iis s'assirent donc. L'hébreu a de 
eux = 
8. Le matin venu. L'hébreu et les 8 

de plus : « le cinquième jour »..— Je tey ie, li 
il, prends un peu de nourriture, et, tes 
parees. Hébreu : « réconforte, je t'en p 
cour », 
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ippendices (XVII -XXI). — 90 (a). Le crime des habitants de Gabaa ( XIX). 

in Silo. 
idiébus illis nonerat rex in Israel. 
AX. ' Fuit quidam vir Levítes 

in látere montis Ephraim, 

1 : ? quæ relíquit eum, et revérsa 
domum patris sui in Béthle- 

mansitque apud eum quátuor 
sibus. 5 Secutüsque est eam vir 
5, volens reconciliári ei, atque 
ndiri, et secum redücere, habens 
ymitátu püerum et duos ásinos : 

ascépit eum, et introdüxit in 
num patris sui. Quod cum audis- 
socer ejus, eümque vidísset, oc- 
it ei lætus, ὁ et amplexátus est 
nem. Mansítque gener in domo 

ri tribus diébus, cómedens cum 
t bibens familiáriter. 

Die autem quarto de nocte con- 
gens, proficísci vóluit : quem té- 
 socer, et ait ad eum : Gusta 
is pauxíllum panis, et confórta 
nachum, et sic proficiscéris. * Se- 
intque simul, ac comedérunt et 
runt. Dixitque pater puéllæ ad 
erum suum : Quæso te ut hódie 
-mäneas, paritérque lætémur. 
ille consürgens, ccepit velle pro- 
οἷ. Et nihilóminus obnixe eum 
r ténuit, et apud se fecit ma- 

. 5 Mane autem facto, parábat 
es iter. Cui socer rursum : Oro 
nquit, ut paülulum cibi cápias, 

Lassümptis víribus, donec incréscat 
les, póstea proficiscäris. Comedé- 

ergo simul. ?* Surrexítque ado- 
ens, ut pérgeret cum uxóre sua 
Wero. Cui rursum locütus est 

'hie omni témpore, quo fuit domus ! "^£? ?': 

pit uxórem de Béthlehem ias Pla 

tardatus. 

Jud. 16, 25. 

Jud, 19, 5. 

Jud. 18, 1; 
17, 6; 21, 34. 

2'2) 
Levita 

thle- 
hemites 

Discessus 
Levitsæ 

meura parmi eux pendant tout le temps 
que la maison de Dieu fut à Silo. 

En ces jours-là il n’y avait point de 
roi dans Israël. 
XIX. ! Il y eut un certain homme 

Lévite, habitant sur le côté de la mon- 
tagne d'Ephraim, et qui prit une femme 
de Bethléhem de Juda, ? laquelle le 
quitta; et étant retournée dans la mai- 
son de son père, à Bethléhem, elle de- 
meura chez lui pendant quatre mois. 
5 Mais son mari la suivit, voulant se 
réconcilier avec elle, la gagner par ses 
caresses, et la ramener chez lui; il 
avait avec lui un serviteur et deux 
ânes. Sa femme l'accueillit et l'intro- 
duisit dans la maison de son pére. 
Lorsque son beau-père eut appris sa ve- 
nue, et qu'il l'eut vu, il alla au-devant 
de lui tout joyeux, ^ et il l'embrassa. 
Or, le gendre demeura dans la maison 
du beau-père pendant trois jours, man- 
geant avec lui et buvant familièrement. 

5 Mais au quatrième jour, se levant 
de nuit, il voulut partir. Son beau-pére 
le retint, et lui dit : « Goüte d'abord 
un peu de pain, et fortifie ton estomac, 
et ensuite tu partiras ». Ils s'assi- 
rent donc ensemble, ils mangèrent et 
burent. Et le père de la jeune fille dit 
à son gendre : « Je te prie de demeurer 
aujourd'hui, pour que nous nous ré- 

  Mais lui, seז .«  ensembleו
evant, commença à vouloir partir; 
mais néanmoins son beau-pére le re- 
lint par ses efforts et le fit demeurer 
chez lui. * Mais, le matin venu, le Lé- 
vite préparait son voyage; et son 
beau-pére de nouveau : « Je te prie, 
lui dit-il, prends un peu de nourriture, 
et, tes forces réparées, attends que le 
jour soit plus avancé, ensuite tu par- 
tiras ». Ils mangérent donc ensemble. 
? Et le jeune homme se leva, pour al- 
ler avec sa femme et son serviteur. 

P captivité antérieure qui nous est 

La maison de Dieu ou le Tabernacle. — Fut ἃ 

oir plus haut la note sur Juges, xvii, 6. 

de Gabaa, XIX-X XI. 

? crime des habitants de Gabaa, XIX. 

atiment du crime, XX-XXI. 

4e crime des habitants de Gabaa, XIX. 

«1. Il pe Les faits racontés ici durent 
pres la mort de Josué, puisqu'ils eurent 

hem. Voir la note sur Ruth, 1,1. 

Ja note sur Josué, xvin, 4. — En ces jours- 

e ef chátiment des habitants 

sui- 
lieu 

pontíficat de Phinées, petit-fils d'Aaron. — 

oom 

SS 

/ ἂν NS 3 VES 

Repas assyrien (f. 4). (D'après Rawlinson). 



244 Judices, XIX, 10-19. 

Supplementa (XVEI-XXI). — ? (a). Scelus habitatorum Gabaa (ΧΙΧ). 

αὐλίσϑητι ὧδε xal ἀγαϑυνϑήσεται ἡ xag= 

día σου, xai ὀρϑριεῖτε αὔριον εἰς ὁδὸν ὑμῶν, 
xai πορεύση εἰς τὸ σκήνωμά σου. '? Καὶ 
οὐκ εὐδύχησεν ὃ ἀνὴρ αὐλισϑῆναι, καὶ ἀνέ- 
στη καὶ ἀπῆλϑε xai ἦλϑεν ἕως ἀπέναντι 
Ἰεβοὺς, αὕτη ἐστὶν Ἱερουσαλὴμ, καὶ μετ' 

αὐτοῦ ζεῦγος ὄνων ἐπισεσαγμένων, xal ἡ 
παλλακὴ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, 

Ἡ xa) ἤλθοσαν ἕως Ἰεβούς. Καὶ ἡ 
ἡμέρα προβεβήχει σφύδρα, : καὶ εἶπεν ὃ veu- 
γίας πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ" "fev go δὴ, καὶ 
ἐκκλίνωμεν εἰς πόλιν τοῦ Ἰεβουσὶ ταύτην, 
xai αὐλισϑῶμεν ἐν αὐτῇ. 12 Kai 2. 
πρὸς αὐτὸν 0 κύριος αὐτοῦ" Οὐκ ἐκκλινοῦ- 
μεν εἰς πόλιν ἀλλοτρίαν ἐν סא ἔστιν ἀπὸ 
υἱῶν Ἰσραὴλ ὧδε, καὶ παρελευσόμεϑα ἕως 
Γαβαά. "3 Kai εἶπε τῷ νεανίᾳ αὐτοῦ" 
“Δεῦρο καὶ ἐγγίσωμεν ivi τῶν τόπων, καὶ 
αὐλισϑησόμεϑα ἐν Γαβαᾷ ἢ ἐν Ῥαμᾷ. 
"Kai παρῆλϑον xai ἐπορεύϑησαν, x καὶ ἔδυ 
αὐτοῖς ὁ ἥλιος ἐχόμενα τῆς Γαβαὰ, ἣ ἐστιν 
ἐν τῷ Βενιαμίν. 15 Καὶ ἐξέκλιναν ἐκεῖ τοῦ 
εἰςελϑεῖν αὐλισϑῆναι ἐν Γαβαᾷ' καὶ «εἰφηλ- 
Sov καὶ ἐχάϑισαν ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς πό-- 
λεως, καὶ οὐκ ἦν ἀνὴρ συνάγων αὐτοὺς εἰς 
οἰχίαν αὐλισϑῆναι. '* Καὶ ἰδου ἀνὴρ πρεσ- 
βύτης ἤρχετο. ἐξ ἔργων αὐτοῦ ἐξ ἀγροῦ ἐν 
ἑσπέρᾳ, xal ó vno ἣν ἐξ ὄρους ραὶμ, 
καὶ αὐτὸς παρῴκει ἐν Γαβαᾷ, καὶ οἱ ἄνδρες 
τοῦ τόπου υἱοὶ Βενιαμίν. ! Κα ἦρε τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶδε τὸν ὁδοιπόρον 
ἄνδρα ἐ ἐν τὴ πλατείᾳ τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν 
ó ἀνὴρ ὃ πρεσβι της ΤΩΣ πορεύῃ, καὶ πό- 
dev ἔρχῃ; ' Καὶ € Ine πρὸς αὐτόν" Ia 
πορευύμεϑα ἡμεῖς ἀπὸ Βηϑλεὲμ ‘Loi da ἕως 
μηρῶν ὄρους Egpouin ἐκεῖϑεν ἐγώ εἶμι, καὶ 
ἐπορεύϑην ἕως דל Ἰούδα, καὶ εἰς τὸν 
οἶκον “μου £j) πορεύομαι, καὶ οὐχ ἔστιν 
ἀνὴρ συνάγων με εἰς τὴν οἰκίαν. 7 Kui 7ε 
ἄχυρα καὶ χορτάσματά ἔστι τοῖς ὄνοις ἡμῶν, 

9. AEF: εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ἀπελεύσῃ. 
10. AEF: καὶ παρεγένετο ἕως κατέναντι... . ζεῦγος 
ὑποζυγίων, 11. A: (in.) Ἔτι αὐτῶν ὄντων xatd, 
AEF: τὸ παιδάριον, 12. AF. Où μὴ ἐκκλινῶ εἰς ἢ 
πόλιν ἀλλοτρίον, ὃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν υἱῶν MP | 
καὶ, 13. AEF: παιδαρίῳ. A: ἔλϑωμιεν εἰς Era. 
αὐλισϑῶμεν. 15. AE (bis) : καταλύσαι. AEF: e 
τὸν οἶκον (A* τῇ). 10. AF: εἰφῆλϑεν ἀπὸ τῶν F, 
a lx τῇ d. AEF: ἐγ. ἑσπέρας. AEF* ἦν. 17. AEF: 
ἀναβλέψας τοῖς 0090102000... * (sq. καὶ... τὸν 
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ἄνδρα τὸν ὁδοιποῖφον. 18. Αἱ 4/0000 dj 
ἐκ Βηϑλεὲμι τῆς ᾿Ιούδα ἕως μηρῶν ἕως n. | 
᾿Εφραΐμ' ἐγὼ δὲ ἐκεῖϑεν εἶμι, 19. A: χορ. ὕπαι 
τοῖς ὅν. 

10. Mais il partit aussitôt, et vint. Hébreu et Sep- 
tante : « et il se leva, et il parit, e et il vint », 

M. Se changeait en nuit. Hébreu et Septante : 
« avait beaucoup baissé », 

13. Et lorsque j'y serai parvenu, nous y demeure- 
rona, ou au moins dans la ville de Rama. Hébreu et 
Septante : « et il dit au serviteur : Allons et ap- 
prochons d'un de ces lieux, et passons la nuit à 
09088 ou à Rama ». 

1^. Qui est dans la tribu de jamin. Hébr 
Septante : « qui appartient à Ben CNT 

5. Pour y demeurer. Hébreu et Septante: 
passer la nuit à Gabaa ». N 

18. Hébreu : « et il lui dit : -— אפ | 
léhem de Juda jusqu'au coté de 
d'Éphraim, car je suis de là, et j'ai xx 
Bethlehem de Juda, et je - à la maison de ὁ 
(Septante : à ma maison)... 
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_: Considera quod dies ad oc- 
declivior sit, et propinquat 

vésperum : mane apud me étiam 
lie, et duc letum diem, et cras 
ficiscéris ut vadas in domum 
m. !! Nóluit gener acquiéscere 
mónibus ejus : sed statim per- "xere. 
t, et venit contra Jebus, qu& ,,,. 
oro nómine vocátur Jerüsalem, 795. 15 5 53. 
'ens secum duos ásinos onüstos, 

concubínam. 

Proficisci- 
tur Levita 

cum 

Iter 
ad Gabaa. ! Jamque erant juxta Jebus, et 

s mutabátur in noctem : dixítque 
er ad dóminum suum : Veni, ób- 4 1,21. 

8090, declinémus ad urbem Jebu- 
órum, et maneámus in ea. 13 Cui 
póndit dóminus : Non ingrédiar 
jidum gentis aliénæ, quæ non est 
filiis Israel, sed transibo usque 
baa : '* et cum illuc pervénero, ! Res 10. 85. 
nébimus in ea, aut certe in urbe 15 19,39. 
n E Transiérunt ergo Jebus, et, 13, 2. 
ptum carpébant iter, occubuítque , M i e 
sol juxta Gábaa, quæ est in tribu 
min : !? diverterüntque ad eam, 

manérent ibi. Quo cum intrás- 
-sedébant in platéa civitátis, et 

us eos recípere vóluit hospitio. 
* Et ecce, appáruit homo senex, Excipiun- 

evértens de agro et de ópere suo "^"^ 
ésperi, qui et ipse de monte erat 
phraim, et peregrínus habitábat in 754. 1. 

(48 : hómines autem regiónis 
erant filii Jémini. 7 Eleva- 
óculis, vidit senex sedéntem 
em cum sarcinulis suis in 
civitätis : et dixit ad eum : 

? venis? et quo vadis? '5 Quires- 
póndit ei : Profécti sumus de Béth- 
ehem Juda, et pérgimus ad locum 
10Strum, qui est in látere montis 

)raim, unde ierámus in Béthle- 
em : et nunc vádimus ad domura 
, nullüsque sub tectum suum 

hos vult recípere, 15 habéntes páleas 

Son beau-pére lui dit de nouveau : 
« Considère que le jour est plus incliné 
vers le couchant, et qu'il s'approche 
du soir; demeure chez moi encore au- 
jourd'hui, passe un jour joyeux, et de- 
main tu partiras pour aller à ta mai- 
son ». ‘ Son gendre ne voulut pas 
acquiescer à ses paroles; mais il partit 
aussitót, et vint contre Jébus, qui est 
appelée d'un autre nom Jérusalem, 
prenant avec lui deux ânes chargés et 
sa seconde femme. 

11 Et déjà ils étaient près de Jébus, 
et le jour se changeait en nuit, lorsque 
le serviteur dit à son maitre : « Venez, 
je vous conjure, dirigeons-nous vers la 
ville des Jébuséens, et demeurons-y ». 
'? Son maitre lui répondit : > Je n'en- 
trerai point dans la ville d'une nation 
étrangère, qui n'est point des enfants 
d'Israël; mais je passerai jusqu'à Ga- 
baa; !? et lorsque j'y serai parvenu, 
nous y demeurerons, ou au moins dans 
la ville de Rama .כ '* Ils passèrent 
donc Jébus, et ils continuaient le che- 
min commencé, et le soleil se couchait 
our eux prés de Gabaa, qui est dans 
a tribu de Benjamin; !? et ils se diri- 
èrent vers cette ville pour y demeurer. 

Lorsque y furent entrés, ils s'assi- 
rent sur la place de la ville, et nul ne 
voulut leur donner l'hospitalité. 

16 Mais voilà que parut un homme 
vieux, revenant de la campagne et de 
son travail, sur le soir, qui lui aussi 
était de la montagne d'Ephraïm, et qui 
habitait comme étranger à Gabaa. Or, 
les hommes de la contrée étaient en- 
fants de Jémini. 7 Et, les yeux levés, 
ce vieillard vit le Lévite assis avec ses 
bagages sur la place de la ville, et il 
lui demanda : > D'où viens-tu? et où 
vas-tu?» 18 Celui-ci lui répondit: > Nous 
sommes partis de Bethléhem de Juda, 
et nous nous rendons à notre demeure, 
ui est sur le cóté de la montagne 

d'É hraïm, d’où nous étions allés à 
Bethléhem; et maintenant nous allons 
à la maison de Dieu, et nul ne veut 
nous recevoir sous son toit, !? quoique 
nous ayons de la paille et du foin pour 

E vint contre Jébus. Bethléhem est à une dis- 
d'une heure et demie de Jérusalem. 

1baa. Aujourd'hui Tell el-Foùl ou « la col- 
Feves,» ville de la tribu de Benjamin. La 
1 des détails donnés en ce récit permet 
erminerla situation. Elle était au nord de 
m et au sud de Rama, sur la route de Silo. Il 
ujourd'hui sur le sommet dela colline que 
3 d'une tour rectangulaire faisant partie 

de l'ancienne forteresse de la ville. 
13. Rama. Voir Matthieu, τι, 18. ἘᾺΝ o 
16. Enfants de Jémini : c'est-à-dire de Benjamin. 

Voir Juges, 111, 15. . 
48. A la maison de Dieu; auprés du Tabernacle, 

qui est à Silo; ou bien à Silo où est le Tabernacle ; 
car quelquefois Silo est appelé maison de Dieu. = 

19. Votre servante. Par cette expression, le Lévite 
désigne sa propre femme. 
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Supplementa (XVEE-XXI). — 2? (a). Scelus habitatorum Gabaa (XIX). —— 

xal ἄρτος xal οἶνός ἔστιν ἐμοὶ xal τῇ παι-᾿ A225) ִּךְסִמִאְלְו Sous m" enb X 

δίσχῃ καὶ τῷ νεανίσχῳ, μετὰ τῶν παίδων. 
σου οὐκ ἔστιν ὑστέρημα παντὸς πράγματος, 
20 Καὶ εἶπεν ὃ ἀνὴρ πρεσβύτης" Εἰρήνη σοι" 
πλὴν nüv τὸ ὑστέρημά σου ἐπ᾽ ἐμὲ, πλὴν ἐν 
τῇ πλατείᾳ οὐ μὴ αὐλισϑήσῃ. 5' Καὶ εἰςή- 
v&yxev αὐτὸν εἰς τὸν olxov αὐτοῦ, καὶ τόπον 
ἐποίησε τοῖς ὄνοις, καὶ αὐτοὶ ἐνίψαντο τοὺς 
πόδας αὐτῶν καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον. 

33 Αὐτοὶ δὲ ἀγαϑύνοντες καρδίαν αὐτῶν, 
καὶ 1000 ἄνδρες τῆς πόλεως υἱοὶ παρανόμων 
ἐκύκλωσαν τὴν οἰκίαν, κρούοντες ἐπὶ τὴν ϑύ- 
ραν, καὶ εἶπον πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν κύριον 
τοῦ oixov τὸν πρεσβύτην, λέγοντες" Ἐξέ- 
veyxt τὸν ἄνδρα ὃς εἰςῆλϑεν εἰς τὴν οἰκίαν 
σου, ἵνα γνῶμεν αὐτόν. 32 Καὶ ἔξηλϑε πρὸς 
αὐτοὺς ὁ ἀνὴρ Ô κύριος τοῦ οἴκου, καὶ εἶπε" 
Mb), ἀδελφοὶ, μὴ κακοποιήσητε δὴ μετὰ τὸ 
εἰςελϑεῖν τὸν ἄνδρα τοῦτον εἰς τὴν οἰκίαν 
μου, ur) ποιήσητε τὴν ἀφροσύνην ταύτην. 
24δὲ p ϑυγάτηρ μου ἢ παρϑένος, καὶ ἡ 
παλλακὴ αὐτοῦ" ἐξάξω αὐτὰς, καὶ ταπεινώ- 
σατε αὐτὰς, καὶ ποιήσατε αὐταῖς τὸ ἀγαϑὸν 
ἐν ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν, καὶ τῷ ἀνδρὶ τούτω 
μὴ ποιήσητε τὸ ῥημα τῆς ἀφροσίνης ταύ- 
της. 35 Καὶ οὐχ εὐδύχησαν οἱ ἄνδρες τοῦ 
εἰςξακοῦσαι αὐτοῦ. Καὶ ἐπελάβετο 0 ἀνὴρ 
τῆς παλλακῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξήγαγεν αὐτὴν 
πρὸς αὐτοὺς ἔξω" καὶ ἔγνωσαν αὐτὴν, κ 
ἐνέπαιζον ἐν αὐτῇ ὅλην τὴν νύχτα ἕως το- 
πρωΐ, καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὴν cc ἀνέβη 
τοπρωΐ. 35 Καὶ Her ἡ γυνὴ πρὸς τὸν ὄρ- 
Joov, καὶ ἔπεσε παρὰ τὴν ϑύραν τοῦ οἴχου 
οὗ ἦν αὐτῆς ἐχεῖ ὁ ἀνὴρ, ἕως οὗ διέφαυσε. 

27 Καὶ ἀνέστη ὃ ἀνὴρ αὐτῆς τοπρωΐ, καὶ 
ἤνοιξε τὰς ϑύρας τοῦ οἴκου, xai ἔξηλϑε 
τοῦ πορευϑῆναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ idov 
ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡ παλλαχὴ πεπτωχυῖα παρὰ 
τὰς ϑύρας τοῦ οἴχου, καὶ αἵ χεῖρες αὐτῆς 
ἐπὶ τὸ πρόϑυρον. 35 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" 

19. B': ἄρτοι... παιδίων, 90. ΑΒ΄: d éme 9. 
B!'* zd. AF: πλα. μη καταλύσης. 21. AEF: Καὶ 
εἰςήγαγεν αὐτὸν el; τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, καὶ παρενέ-- 
βαλε τοῖς ὑποζυγίοις αὐτοῦ, καὶ Erapay (A: ἔνεψεν). 
22. A: «“ὐτῶν δὲ ἀγαϑυνϑέντων τὴ καρδίᾳ αὐτῶν, 
καὶ ἰδου οἱ ἄνδρες. περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν, καὶ 
ἔκρονσαν τὴν ϑύραν, καὶ εἶπαν... τῆς οἰκίας.... Ἐξ- 
dyaye τὸν ἄνδρα τὸν ἐλϑόντα, 93. AF: 6 κύριος τῆς 
οἷκίας καὶ εἶπεν 700; αὐτούς: Μηδαμῶς. 24. AEF: 
(in.) 7000... ἐξ, δ) αὐτὰς. 95. AEF: η)9 ἔλησαν oi 
ἄνδρες ἀκοῦσαι αὐτοῦ... καὶ ἐνέπαιζαν αὐτῇ. 26. 
Α: τὴν ϑύραν τοῦ πυλῶνος τοῦ οἴκον τοῦ ἀνδρός, 
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οὗ ἣν ὃ κύριος αὐτῆς ἐκεῖ, 27. AEF: (L Δ ΤΣ 
EF: εἰς τὴν 00. AF: τὴν ϑύραν, καὶ αἵ. X 

19. Et du serviteur qui est avec moi. Hébreu : « et 
du serviteur (qui est) avec tes serviteurs ». 

21. Il donna à manger. Septante : > il fit une place ». 
22. Et qu'après la fatigue du chemin ils redon- 

naient des forces à leurs corps en mangeant et en bu- 
vant, n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 

24. Afin que vous les humiliiez et que vous assou- 
0131162 volre passion ; seulement, je vous en conjure, ne 

commettez cecrime contre nature sur cet hi 
Hébreu et Septante : > et vous ferez ce qui ser 
bon à vos veux, maisnecommettez pas cecrin 
tre cet homme =. ἐν 

$5. Et la livra à leurs outrages n'est pas” 
l'hébreu. EN 

38. Pensant qu'elle reposait n'est ni dans l'hé 
ni dans les Septante. Ἅ 

e. 



Les Juges, XIX, 20-28. 247 
"adices (XVII-X XI). — ? (a). Le crime des habitants de Gabaa ( XIX). 

"Ar" Im in asinórum pábulum, et 
em ac vinum in meos et ancillæ 
busus, et püeri qui mecum est : 
4 re indigémus nisi hospitio. 

jui respóndit senex : Pax tecum 
“ego præbébo ómnia quz neces- 
la sunt : tantum, quæso, ne in 
éa máneas. ?' Introduxitque 
  in domum suam, et pábulumה

118 prébuit : ac postquam lavé- 
t pedes suos, recépit eos in con- 
E. 

L = 

εὖνοι de αν nr t rond mme 

ETS 

fase matte ΓΔ cx 

 .ם ם ₪

]llis epulántibus et post labó- 
n itíneris, cibo, et potu reficién- 

Is córpora, venérunt viri civitátis 
ilii Bélial (id est, absque 

0). et cireumdántes domum senis, 
es pulsáre cce pérunt, clamántes 
dóminum domus, atque dicén- 
: Educ virum qui ingréssus est 
γι tuam, ut abutámur eo. 
Egressásque est ad eos senex, 
ait : Nolite, fratres, nolite fá- 
e malum hoc, quia ingréssus est 
no hospitium meum : et cessáte 
hac stultitia. ?* Häbeo filiam vir- 
nem, et hic homo habet concu- 

d Ma i. ות dl 4. AE FN Mas 

rj 

. 

E 

eas, et vestram libidinem 
S : tantum, óbsecro, ne 

hoe contra natüram operé- 
in virum. 35 Nolébant acquiés- 
sermónibus illius : quod cer- 

Is homo, edüxit ad eos con- 
inam suam, et eis trádidit il- 

: qua cum tota nocte 
siessent, dimisérunt eam mane. 
i£ mulier, recedéntibus ténebris, 
iL ad óstium domus, ubi ma- 

(86 dóminus suus, et ibi córruit. 
. ?! Mane facto, surréxit homo, et 

ruit óstium, ut cceptam expléret 
1: et ecce concubína ejus jacébat 
? óstium, sparsis in límine má- 

nibus. 55 Cui ille, putans eam quiés- 
re, loquebátur : Surge, et ambu- 

aw 

inda ΠῚ 

" 

vnde crm δὰ ὦ δὰ μα... m E 

1 Reg. 25, 6. 

Is. 58, 7. 
Gen. 18, 4-5; 
34, 32 ; 43, 24, 

Viri 
Gabaa 
aggre- 

diuntur 
omum. 

Jud. 19,6. 

Gen. 19, 4-5. 
Deut. 15, 9. 

Os. 9,9; 
10, 9. 

Frustra 
obsistit 
senex. 

Jui. 20, 6. 
Gen. 19,7-8. 

E. " Gen. 34, 7. 
am, edücam eas ad vos, ut hu- נק 

Moritur 
uxor. 

la pâture des ânes, et du pain et du 
vin pour mon usage et celui de votre 
servante, et du serviteur qui est avec 
moi: nous n'avons besoin de rien, si 
ce n'est d'un logement ». ? Le vieil- 
lard lui répondit: « La paix soit avec 
vous! c'est moi qui donnerai tout ce 
qui est nécessaire; seulement, je t'en 
prie, ne demeure point sur la place ». 
*! Et il l'introduisit dans sa maison, 
et il donna à manger aux ânes; et 
aprés qu'eux-mémes eurent lavé leurs 
pieds, il leur donna un repas. 

22 Pendant qu'ils mangeaient, et 
qu'aprés la fatigue du chemin ils re- 
donnaient des forces à leurs corps en 
mangeant et en buvant, il vint des 
hommes de cette ville, fils de Bélial 
(c'est-à-dire sans joug); et environnant 
la maison du vieillard, ils se mirent à 
frapper à la porte, criant au maître de 
la maison, et disant : « Fais sortir 
l'homme qui est entré dans ta maison, 
afin que nous en abusions ». ?? Alors 
le vieillard sortit vers eux et dit :« Gar- 
dez-vous, mes fréres, gardez-vous de 
faire ce mal : cet homme est entré sous 
mon toit hospitalier; et renoncez à cette 
folie. ?* J'ai une fille vierge et cet hom- 
me a sa seconde femme; je les amé- 
nerai vers vous, afin que vous les hu- 
miliiez, et que vous assouvissiez votre 
passion; seulement, je vous en conjure, 
ne commettez pas ce crime contre na- 
ture sur cet homme ». ?* Ils ne voulaient 
pas acquiescer à ses paroles. Ce que 
voyant 16 Lévite, il leur amena sa femme, 
et la livra à leurs outrages. Lorsqu'ils 
en eurent abusé pendant toute la nuit, 
ils la renvoyèrent le matin. ?* Mais 
cette femme, les ténèbres de la nuit se 
retirant, vint à la porte de la maison 
où demeurait son seigneur, et là elle 
tomba par terre. 

21 Le matin venu, le Lévite se leva, 
et ouvritla porte, pour achever sa route 
commencée : et voilà que sa femme 
gisait devant la porte, les mains éten- 
dues sur le seuil. ?* Pensant qu'elle re- 
posait, il lui dit : « Léve-toi et mar- 

note sur Genèse, XVIII, 4. 
près qu'eux-mêmes eurent lavé leurs pieds. 

Fils de Bélial. Le mot bélial signifie : « sans 
lé, qui ne vaut rien », il se dit des personnes et 

0508 ; jamais il n'est employé comme nom 
re dans l'Ancien Testament. La Vulgate le tra- 

| de différentes façons : impie, inique, injuste 
, cateur. Dans le Nouveau Testament 1 

est employé par 8. Paul (II Corinthiens, vi, 15) pour 

signifier le > mauvais » par excellence, le démon. 

33. Cet homme est entré sous mon toit hospitalier. 

Les droits de l'hospitalite sont sacrés en Orient. 
24. J'ai une fille vierge. Voir un épisode analo- 

gue et son explication : Genése, xix, 8. ὃ 

21. Pour ac r sa route. Dans son trouble le Lé- 

vite renoncait à attendre et à rechercher sa femme. 



248 Judices, XIX, 29—XX, 7. 

Supplementa (XVIEE-XXI). — ? (5). Sceleris ultio (C XX- XXI). 

᾿Ανάστα καὶ ἀπέλϑωμεν. Καὶ οὐκ ἀπε- 
xoi) "ὅτι ἐὰν ΙΝ καὶ ἔλαβεν αὐτὴν ἐπὶ 
τὸν bs ἐπορεύϑη εἰς τὸν τύπον αὐ- 
τοῦ. ?* Kal ἔλαβε τὴν ῥομφαίαν, καὶ ἐχρώ- 
Tos τὴν παλλαχὴν αὐτοῦ, καὶ ἐμέλισεν 
αὐτὴν εἰς δώδεκα μέλη, καὶ ἀπέστειλεν 
αὐτὰ ἐν παντὶ ὁρίῳ ᾿Ισραήλ. 9 Καὶ ἐγέ- 
bcm πᾶς ó βλέπων כ Οὐχ ἐγένετο xci 

ἑώραται. ἀπὸ ἡμέρας ἀναβάσεως υἱῶν 
Ἰσραὴλ ix γῆς͵ «Αἰγύπτου fuc τῆς ἡμέρας 
ταύτης εἷς αὐτή" ϑέσϑε ὑμῖν αὐτοῖς βουλὴν 
ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ λαλήσατε. 
xx Li 2500 πώντες où vioi Ἰσραὴλ, 
καὶ i Roncq 07 5 συναγωγὴ ὡς ἀνὴρ € 
ἀπὸ “]ὰν καὶ ἕως ue vds καὶ γῇ τοῦ Γα- 
2000 πρὸς κύριον εἰς 0 ? Καὶ 
ἐστάϑησαν. κατὰ πρύςωπον κυρίου, πᾶσαι αἱ 
φυλαὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐν ἐχχλησίᾳ τοῦ λαοῦ τοῦ 
ϑεοῦ, τετραχύσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν 
ἕλκοντες 0 φαίαν. ? Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ 
Βενιαμὶν ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς 
"Μασσηφά: καὶ ἐλϑόντες εἶπαν oi υἱοὶ "Io- 
our" Aghiours ποῦ ἐγένετο ἡ πονηρία 
αὕτη; + Καὶ ἀπεχρίϑη ó ἀνὴρ 6 | ו ὁ 
ἀνὴρ τῆς γυναιχὸς τῆς ονευϑείσης, καὶ 6 
πεν" Εἰς Γαβαὰ τῆς Βενιαμὶν ἦλθον ἐγὼ 
καὶ 7 παλλαχή μου τοῦ aec * xal 
ἀνέστησαν ἐπ’ “ἐμὲ οἱ ἄνδρες 15 καὶ 
ἐκύκλωσαν ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπὶ τὴν οἰκίαν γυχτός" 
ἐμὲ ἠϑέλησαν φονεῦσαι, καὶ τὴν παλλακήν 
μου ἐταπείνωσαν, καὶ ἀπέϑανε. 5 Καὶ 
ἐχράτησα τὴν παλλακήν μου, καὶ ἐμέλισα 
αὐτὴν, καὶ ἐξαπέστειλα ἐν παντὶ ὁρίῳ χλη- 
θονομίας υἱῶν Ἰσραὴλ, ὅτι ἐποίησαν ξέμα 
xal ἀπόπτωμα ἐν Ἰσραήλ. Τ᾿ Ιδοὺ πάντες 
ὑμεῖς υἱοὶ Ἰσραὴλ, δότε ἑαυτοῖς λόγον καὶ 

" 28. AEF: Xat οὐκ &mexgíon αὐτῷ, ἀλλὰ τεϑγή- 
κει... ἀνέλαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὸ ὑποζύγιον, καὶ dyé- 
στη ὃ ἀνὴρ καὶ ,ἐπῆλϑεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 
29. AEF: Καὶ ἤλϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ 
ἔλαβε τὴν μάχαιραν, καὶ ἐπελάβετο τῆς παλλακῆς 
αὐτοῦ, καὶ ἐμέλισεν αὐτὴν κατὰ τὰ ὀστᾶ αὐτῆς 
εἰς δώδεκα μερίδας. A: ἐξαπέστειλεν αὐτὰς εἷς πά- 
σας τὰς φυλὰς τὰ og. 30. AEF: Koi ἐγένετο, : πᾶς 
δ δρῶν ἔλεγεν" Οὔτε ἐγενήϑη οὔτε ὥφϑη οὕτως 
ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἀναβάσεως νἱῶν Ἰσραὴλ ἐκ γῆς 
Aiyvnrov ἕως τῆς ἡ μέρας ταύτης. AET (p. ravr.) 
Kai ἐνετείλατο τοῖς ἀνδράσιν, ων ἐξαπέστειλεν, λέ- 
yev' Τάδε ἐρεῖτε πρὸς πάντα ἄνδρα ᾿Ισραήλ' 1 
γέγονεν κατὰ τὸ ῥῆμα τῦτο ἐπὸ τῆς ἡμέρας dra- 
βάσεως υἱῶν Ἰσραὴλ ἐξ Aiyénre ἕως τῆς ἡ μέρας 
ταύτης... — 1. AET (p. ἐξεκ.) πᾶσα, AEF* (p. 
yn) τοῦ. 2. AF: Kai ἔστη τὸ κλίμα παντὸς TOV 
λαοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ "IogayA, lv τῇ ἐκκλησίᾳ. 
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3. AT (p. Mog. pr.) πρὸς κύριον. AEF* à 0 
#. A: ἐγὼ, καὶ καὶ γυνή pov καταλῦσαι, B. A: dn 7 
οἱ παρὰ τῆς Γαβαά, καὶ περιεκύκλωσαν br à 
οἰκίαν vuxrôs" καὶ ἐμὲ ηϑέλησαν ἀποκτεῖναι 
Un... + (p. rer.) καὶ ἐνέπαιξαν αὐτῇ. 6.1 
Καὶ Ἱπελαβόμην τῆς παλλακῆς pov... me. ἢ 
ραήλ, ὅτι ἐποίησαν ἀφροσύνην ἐν τῷ A 
7. AEF. οἱ νἱοὶ. 

E. 

30. Jamais chose pareille n'a été faite en Israël. 
Hébreu : « on n'a faitni vu chose semblable ». — Nos 
pères. Hébreu : > les fils d'Israël ». — Prononcez une 
Fr et décidez ensemble ce qu'il faut faire. Hé- 

« appliquez-vous à cette chose, tenez con- 
πὸ γὰ t pertes ». 

XX. 4, Je vins dans la ville de Gabaa de lat 
de Benjamin avec A ee me, et j'y logeai. Hi 
* je vins à Gabaa de Benjamin avec ma concu 
μον y passer la nuit ». 2 

Hébreu et Septante : « vous voici tous, fi 
radi, donnez-vous parole et conseil ici ». 
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| Appendices (XWEE- XXI). — 2 (5). Châtiment du crime ) XX- XXI). 

is. Qua nihil respondénte, intél- 
is quod erat mórtua, tulit eam, 
ipósuit ásino, reversüsque est in 
um suam. ?? Quam cum esset 
éssus, arripuit gládium, et ca- 
"uxóris cum ôssibus suis in 

lecim partes ac frusta concídens, 

| in omnes términos Israel. 
uod cum vidíssent sínguli, con- 
náb: Nunquam res talis 

7 

Dant : 

a est in Israel, ex eo die quo as- 
lérunt patres nostri de ÆgŸpto, 
₪6 in presens tempus : ferte 
intiam, et in commune decér- 
quid facto opus sit. 
LX. ! Egréssi itaque sunt omnes 
Israel, et páriter congregáti, menjamin. 
si vir unus, de Dan usque Bersa- 5, , s. 
, 6% terra Gálaad, ad Dóminum in ל 

1." Omnésque ánguli populó- 79 15 ** 
, et cunctze tribus Israel in ecclé- 
n pópuli Dei convenérunt, qua- 
rénta millia péditum pugnató- 

 , * (Nec látuit filios Bénjaminה.
ascendissent filii Israel in 

ES 
pha). 

b) 
Israel 

adversus 

Jud. 11, 11 ; 
1, 1. 

Deut. 33,3. 

Jud. 20, 
17, 46. 

Levita 
ad Israel. 

terrogatüsque Levita, maritus 

lieris interféctæ, quómodotantum 
us perpetrátum esset, * respón- 

τὸ mea, illücque divérti : 5 et ecce TNT 
üines civitátis illius cireumdedé- 
mocte domum, in qua manébam, 

s me occídere, et uxórem 

Jud. 19, 22. 

Jud. 19, 25. 

, dénique mórtua est. * Quam 7" ^ ** 
ptam, in frusta concídi, misíque 7«1 15,2022. 

tes in omnes términos possessió- 
westræ : quia numquam tantum 

et tam grande piáculum fac- 
“in Israel. 7 Adéstis omnes 

chons ». Elle, ne répondant rien, il 
comprit qu'elle était morte ; il la prit, 
la mit sur l'àne et retourna en sa mai- 
son. ?? Lorsqu'il y fut entré, il prit le 
glaive, et coupant par morceaux le 
cadavre de sa femme avec ses os en 
douze parts, il les envoya dans tous les 
confins d'Israël. *? Ce que chacun ayant 
vu, tous s'écriaient : « Jamais chose 
pareille n'a été faite en Israël, depuis 
le jour que nos pères sont montés de 
l'Egypte jusqu'au temps présent : pro- 
noncez une sentence, et décidez ensem- 
ble ce qu'il faut faire ». 
XX. ' C'est pourquoi tous les en- 

fants d'Israél sortirent, et s'étant réu- 
nis ensemble comme un seul homme, 
depuis Dan jusqu'à Bersabée, i/s se 
rendirent, ainsi que la terre de Galaad, 
vers le Seigneur, à Maspha; ? tous les 
chefs du peuple et toutes les tribus d'Is- 
raél vinrent ensemble dans l'assemblée 
du peuple de Dieu, quatre cent mille 
combattants à pied. ? (Et les enfants 
de Benjamin n'ignorérent pas que les 
enfants d'Israél étaient montés à Mas- 
pha). | 

Et le Lévite, mari de la femme qui 
avait été tuée, interrogé comment un 
si grand crime avait été commis, * ré- 
pondit : « Je vins dans la ville de Ga- 
baa de ἴα tribu de Benjamin avec ma 
femme, et j'y logeai; * et voilà que des 
hommes de cette ville environnèrent 
pendant la nuit la maison dans laquelle 
je demeurais, voulant me tuer, et tour- 
mentant ma femme avec une fureur in- 

croyable inspirée par la passion ; enfin 

elle est morte. * L'ayant prise, je la 

coupai par morceaux, et j'envoyai les 

parts dans tous les confins de votre 

possession, parce que jamais une ac- 

tion si horrible et un si grand forfait 

n'ont été commis dans Israël. * Vous 

tous les confins; dans tous les lieux oc- 
par les enfants d'Israel; c'est-à-dire qu'il en- 

16 part dans chacune des tribus. 

δ) Chátiment du crime, XX-XXI. 

. Depuis Dan jusqu'à Bersabée : d'une extré- 
du pays à l'autre. Dan était située à l'extrémité 

entrior le de la Palestine (voir la note sur Juges, 
97), et Bersabée à l'extrémité méridionale. 

de Galaad; expression elliptique pour : 

les habitants de la terre de Galaad, c'està-dire les 
tribus au delà du Jourdain.— Maspha, de Benjamin, 

appelée aussi Mesphé, Josué, xvin, 26; Masphath, 

I Rois, vu,5. Le peuple s'y réunissait souvent. 1l est 

dit I Machabées, nr, 46, que c'était un lieu de priè- 

res. 
3. Les enfants de Benjamin n'ignorèrent pas. ll 

est évident d'aprés ces paroles que les Benjamites 
ne se rendirent pas à la convocation. 

4. Gabaa. Voir, plus haut, la note sur Juges, XIX, 

44. 
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Supplementa (XVII-XXI). — 2^ (5). Sceleris ultio CXX-XXD). 

βουλὴν ἐκεῖ. * Καὶ ἀνέστη πᾶς ó λαὸς 6% 
εἰνηὴρ εἷς, λέγοντες" Ovx ἀπελευσόμεϑα ἀνὴρ 
εἰς σχήνωμα αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐπιστρέψομεν 
εἰνηὴρ T τὸν οἶκον αὐτοῦ. " Kal viv τοῦτο 
τὸ ῥῆμα 9  ποιηϑησεται τῇ Γαβαᾷ' ἀνα- 
βησόμεϑα ἐπ᾿ αὐτὴν ἐν κλήρῳ. fo Πλὴν " 
ληψόμεθα δέχα ἄνδρας τοῖς ἑκατὸν εἰς πά- 
σας φυλὰς ᾿Ισραὴλ, καὶ ἑχατὸν τοῖς χιλίοις, 
καὶ à χιλίους τοῖς μυρίοις, λαβεῖν ἐπισιτισμὸν, 
τοῦ ποιῆσαι ἐλϑεῖν αὐτοὺς ὁ εἰς 10 «βαὰ Be- 
γιαμεὶν, ztot jou αὐτῇ κατὰ πᾶν τὸ ἀπόπτωμα 
ὃ ̓ ἐποίησεν ἐν ᾿Ισραήλ. ! Καὶ συνήχϑη πᾶς 
ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰς τὴν πόλιν ὡς ἀνὴρ ̓εἷς. 

" Καὶ ἀπέστειλαν αἱ φυλαί Ἰσραὴλ ἄν- 
δρας ἐν πάσῃ φυλῇ Βενιαμὶν, λέγοντες" Τίς 
ἡ πονηρία αὖτ γενομένη ἐν ὑμῖν; '? Καὶ 
viv δότε τοὺς ἄνδρας υἱοὺς παρανόμων τοὺς 
e ΓΓ «βαᾷ, καὶ ϑανατώσομεν αὐτοὺς, xol | 
ἐχκαϑαριοῦμεν πον ρίαν ἀπὸ Ἰσραήλ. Καὶ 
οὐκ εὐδόκησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀκοῦσαι τῆς 
φωνῆς τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν υἱῶν Ἰσραή 4. 
‘Kai συνήχϑησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἀπὸ 

τῶν πόλεων αὐτῶν εἰς T' «βαὰ ἐξελϑεῖν εἰς 
παράταξιν πρὸς υἱοὺς Tagan. 15 Kai i ἐπε- 
σχκέπησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἐ ἐν ντῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ 
ἀπὸ τῶν πόλεων εἰκοσιτρεῖς ᾿χιλιάϑες ἀνὴρ 
ἕλχων ῥομφαίαν, £ ἐχτὸς τῶν οἰκούντων τὴν 
Γαβαὼ, "" οἱ ἐπεσχέπησαν. ἑπταχύσιοι ἄνδρες 
ἐχλεχτοὶ ἐκ παντὸς λαοῦ ἀμφοτεροδέξιοι" 
πάντες οὗτοι σφενδονῆται ἐν λίϑοις͵ πρὸς 
τρί; χα, καὶ οὐκ ἐξαμαρτάνοντες. "τ Καὶ 
ἀνήρ Ἰσραὴλ ἐπεσχέπησαν ἐκτὸς τοῦ Βενια- 
piv, τετραχόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν ἑλκόντων 
ῥομφαίαν" “πάντες οὗτοι ἄνδρες παρατάξεως. 

"" Καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀνέβησαν εἰς Βαιϑ- 
ἣλ, καὶ ἠρώτησαν £v τῷ ל xal εἶπαν οἱ 

8. AF: λέγων. Οὐκ εἰςελευσόμεϑα ἐνὴρ elg τὸ 
σκήνωμα avrov, καὶ οὐκ ἐκκλινοῦμεν. B'* τὸν, 
9. AEF: ὃ ποιήσομεν, 10. Α: ταῖς πάσαις φυλαῖς... 
ἐπισιτισμὸν τῷ λαῷ, ἐπιτελέσαι τοῖς el;ztogevoué- 
vo τῇ 1860 τοῦ Βενιαμὶν κατὰ πᾶσαν τὴν 
ἀφροσύνην ἣν ἐποίησαν iv ᾿ἸΙσραήλ. 19. AEF: Καὶ 
ἐξαπέστειλαν... Τίς ἡ κακία. 14, AEF: τοὺς doe- 
δεῖς τοὺς ἐν Γαβαᾷ τοὺς υἱοὺς Bela, καὶ, A: οὐκ 
ἤχουσαν εἰρακοῦσαι = Βενιαμεὶν. 14. A: τοῦ πο- 
λεμῆσαι μετὰ via, AEF: εἴκοσι καὶ πέντε 
χιλιάδες ἀνδρῶν יקל 60 χωρὶς τῶν war- 
οἰκούντων τὴν D. οὗτοι, 16. A: ἐκλεκτοὶ νεανίσκοι 
μφοτ, AEF: βάλλοντες λίϑους πρὸς τὴν τρίχα 
καὶ οὐ διαμαρτάνοντες. 17. AEF: χωρὶς τῶν υἱῶν 
Βενιαμίν... dv, σπωμένων ὅομῳ... ἄνδρες 7toleja- 
σταί, 18, A: ἐπηρώτησαν, 
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 .v 18. ביתכ אלו ירק |

ὯΝ Et que nous puissions combattre contre Gabaa 
de Benjamin, et lui rendre, selon son crime, ce 
qu'elle mérite. Hébreu : > à ceux qui marchent con- 
tre Gabaa de benjamin pour lui faire selon tout le 
crime qu'elle a commis dans Israel ». 

11. Et une méme résolutionn'est pas dansl'hébreu. 
12. Et ils envoyérent des messagers. Hébreu : « et 

les tribus d'israél envoyérent des hommes ». — 
Pourquoi une action si horrible... Hébreu : « quel 
est ce crime... » 

43. Livrez-nous les hommes de Gabaa qui ont 

commis cette infamie. Hébreu : « et ma 
worn nous les hommes fils 66 1 ^ 
an » 
15-16. Hébreu : > outre les = 

on comptait sept cents hommes d 
ce peuple, il v avait sept cents mde 
servant pas de la main droite mes 
d'eux jetait la pierre à un cheveu et ne 
pas (le touchait sans manquer) ». e 

18. A la maison de Dieu, c'est-à-dire à Silo.1 
et Seplante : >  Réthel = \ 
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Appendices (XVIEI-XXI). — 2 (5). Chátiment du crime ( XX- XXI). 

401, decérnite quid fácere de- 
5 Stansque omnis pópulus, 

unius hóminis sermóne res- 
lit: Non recedémus in taberná- 
| nostra, nec suam quisquam 
bit domum : * sed hoc contra 

‘in commüne faciámus. '? De- 
| viri eligántur e centum ex 
nibus tribubus Israel, et centum 
mille, et mille de decem millibus, 

aportent exercitui cibária, et 
jus pugnáre contra Gábaa 
nin, et réddere ei pro scélere, 
merétur. !'! Convenitque uni- σα. 90, 6. 
 ]srael ad civitátem, quasi για, 20, 14. 

no unus, eádem mente, unóque 

Et misérunt nüntios ad omnem יי 
| Bénjamin, qui dícerent : Cur Ses. 
1 nefas in vobis repértum est? 
ite hómines de Gábaa, qui hoc ὅπ >< 
um perpetrárunt, ut morián- p. 17,7; 

'etauferátur malum de Israel. Qui ** 
unt fratrum suórum filiórum 
audire mandátum : '* sed ex 

s ürbibus, quz sortis suce 
convenérunt in Gábaa, ut illis 
t auxilium, et contra univér- 

julum Israel dimicárent. 
ntique sunt vigínti quinque , conis. 
de Bénjamin educéntium glá- 
preter habitatóres Gábaa, "55^ 
septingénti erant viri fortissi- 
| sinistra ut dextra præliäntes : ו par. 13,2. 
fundis lápides ad certum ja- 

5, ut capillum quoque possent 
>, et DR in álteram 
ictus lápidis  deferrétur. 

Virórum quoque Israel, absque 
Bénjamin, invénta suntquadrin- 
milia educéntium  gládios, 

paratórum ad pugnam. 
SQuisurgéntes venéruntindomum zud 20. 36. 
---- 

Copia 
Israel. 

Jud, 20, 3. 

Israël 
consulit 

Jud. 3, 15, 21. 

êtes tous ici présents, enfants d'Israël, 
décidez ce que vous devez faire ». ὃ Et 
tout le peuple qui était là, répondit 
comme avec la voix d'un seul homme : 
« Nous ne retournerons point dans nos 
tentes, ni personne n'entrera dans sa 
maison; ὃ mais voici ce que nous fe- 
rons tous ensemble contre Gabaa : 
'" Qu'on choisisse dix hommes sur 
cent, d'entre toutes les tribus d'Israël, 
cent sur mille, et mille sur dix mille, 
afin qu'ils portent à l'armée des vivres, 
et que nous puissions combattre con- 
tre Gabaa de Benjamin, et lui rendre 
selon son crime, ce qu'elle mérite ». 
11 Ainsi, tout Israël se rendit auprès de 
la ville, comme un seul homme dansun 
même esprit, et une même résolution. 

'? Et ils envoyèrent des messagers 
à toute la tribu de Benjamin, pour dire : 
« Pourquoi une action si horrible s'est- 
elle trouvée parmi vous? '? Livrez- 
nous les hommes de Gabaa qui ont 
commis cette infamie, afin qu'ils 
meurent et que le mal soit enlevé 
d'Israël ». Les Benjamites ne voulurent 
oint entendre l'ordre de leurs fréres 
es enfants d'Israël: '* mais ils vinrent 
de toutes les villes qui étaient de leur 
lot, à Gabaa pour la secourir, et pour 
combattre contre tout le peuple d'Israél ; 
15 et il se trouva vingt-cinq mille Ben- 
jamites, tirant le glaive, outre les ha- 
itants de Gabaa,'* qui étaient sept cents 

hommes trés vaillants, combattant 
de la main gauche comme de la droite, 
et jetant les pierres dans les frondes 
avec tant de sûreté, qu'ils pouvaient 
frapper méme un cheveu, sans que le 
coup de la pierre portât le moins du 
monde en un autre endroit. 47 Il se 
trouva aussi, sans les enfants de Benja- 
min, quatre cent mille hommes d'Israël, 
tirant le glaive et préparés au combat. 

18 Se levant. ils vinrent à la maison 

puni. 

aa. Voir, plus haut, la note sur Juges, xix, 14. 

de mort l'adultére et son complice. 

ne W'entrera dans sa maison. 11 faut sous-entendre : jusqu'à ce que le crime 

le mal soit enlevé d'Israël. Selon la loi du Deutéronome, xxii, 22, qui pu- 

5. Il se trouva vingt-cinq mille Benjamites. Le recensement des Nombres, xxvi, M, 

 .0 45.600. Sans doute les guerres de la conquête avaient amoindri leurs rangsו

battant de la main gauche comme de la droite. Les Benjamites étaient cé- 
comme ambidextres. Cf. πὶ, 45. — Jetant les pierres dans les frondes. La 

Monde n'était pas seulement destinée aux bergers pour frapper les animaux (I Rois, 
, E );l'Écriture nous la montre encore entre les mains des chasseurs: Job, χει, 0 

Elle fut une arme de guerre, et nous la voyons mentionnée dans les armées d'Ozias : 

joménes, xxvi, 14; de Joram, roi d'Israél: IV Rois, mr, 25. Les frondeurs étaient 

armés d'un arc en plus de leur fronde. I Paralipoménes, xit, 2. 
Frondeur assyrien 

Οὐ. 16).(D'aprés Layard). 
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Nupplementa (XVIE-XXI). — 2 (b). Sceleris ultio ( XX- XXI). 

viol ᾿Ισραήλ' Τίς ἀναβήσεται muy ἐν ἀρχῇ 
εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμίν; Καὶ 
εἶπε χύριος᾽ Ἰούδας iv ἀρχῆ ἀναβήσεται 
ἀφηγούμενος. 5 Καὶ ἀνέστησαν οἱ υἱοὶ "Ia- 
ραὴλ τοπρωΐ, καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Γαβαά. 
τ Καὶ ἐξῆλθον πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ εἰς παρώ- 
ταξιν πρὸς Βενιαμὶν, καὶ συνῆψαν αὐτοῖς 
ἐπὶ Γαβαί. 3" Καὶ 25/00 οἱ υἱοὶ Βενια- 
μὲν ἀπὸ τῆς Γαβαὼ, καὶ διέφϑειραν ἐν "Io- 
ραὴλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ δύο καὶ εἴκοσι 
χιλιάδας ἀνδρῶν Ent τὴν γῆν. 33 Καὶ ἐνί- 
σχυσαν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ, καὶ προςέϑηκαν συνά- 
Wut παράταξιν ἐν τῷ τύπῳ ὅπου συνῆψαν 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ. 33 Καὶ ἀνέβησαν οἱ 
viol Ἰσραὴλ, καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον κυρίου 
ἕως ἑσπέρας, καὶ ἠρώτησαν ἐν κυρίῳ, λέγον- 
τες Εἰ προςϑῶμεν ἐγγίσαι εἰς παράταξιν 
ποὸς υἱοὺς Βενιαμὶν ἀδελφοὺς ἡμῶν; Καὶ 
εἶπε κύριος" ᾿Ανάβητε πρὸς αὐτούς. 

?! Καὶ προζςῆλϑον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς 
υἱοὺς Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ. 
35 Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν εἰς συνάν- 
τησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς Γαβαὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
δευτέρᾳ, καὶ διέρϑειραν ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἔτι 
ὀχτωκαίδεκχα χιλιάδας ἀνδρῶν ἐπὲ τὴν γῆν" 
πάντες οὗτοι ἕλχοντες δοιι(φαίαν. 35 Καὶ 
ἀνέβησαν πάντες οἱ viol ᾿Ισραὴλ καὶ πᾶς 6 
λαῦς, καὶ ἦλϑον εἰς Burn καὶ ἔχλαυσαν, 
xai ἐχάϑισαν ἐχεῖ ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐνή- 
στευσαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἕως e: xal 
ἀνήνεγκαν ὁλοχαυτώσεις καὶ τελείας ?T ἐνώ- 
moy χυρίου, ὅτι ἐκεῖ κιβωτὸς διαϑήκης 'κυ- 
oiov! τοῦ ϑεοῦ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 
28 wal (Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ υἱοῦ ᾿ΑἸαρὼν 

- 

  ἐνώπιον αὐτῆς d ταῖς ἡμέραιςאנס 050
ἐχείναις. Καὶ ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
ἦν χυρίω, λέγοντες" Εἰ προςϑῶμεν ἔτι - 
Oe» εἰς παράταξιν πρὸς υἱοὺς Βενιαμὲν 

18. AEF: ἡμῖν ἀφηγούμενος πολεμῆσαι μετὰ 

υἱῶν Βενιαμίν. AEF* (p. ἴον.) ἐν ἀρχῇ. 19. A* 
τὸ πρωὶ, 20. A: Kat ἐξῆλθεν Ἰσραὴλ καὶ πᾶς ἀνὴρ 
εἰς τιόλεμον μετὰ Βενιαμείν, καὶ παρετάξατο μετ᾽ 
αὐτῶν εἰς πόλεμον ἀνὴρ Ἰσραὴλ τιρὸς τὴν Γαβαά, 
?1. AEF: (1. ἀπ. τι l'aB.) ix τῆς πόλεως, 22. A: 
ἐνίσχυσεν... καὶ πιροςέϑεντο παρατάξαι. 23. AEF: 
καὶ ἐπηρώτησαν... Ei προςϑῶ προςεγγίσαι εἰς πό-- 
deuoy μετὰ Beviauty τοῦ ἀδελροῦ μον; Καὶ εἶπεν 
₪ κύριος" ᾿Ανάβητε πρὸς αὐτούς. 24. AEF: προφηλ- 
ϑόσαν, 25. A: Καὶ ἐξῆλθεν Βενιαμιεὶν εἷς ἀπάντησιν 
αὐτῶν ἔκ... καὶ διέφϑειρεν ἐκ τοῦ λαοῦ ὀκτὼ καὶ 
δέκα, 26. A: ὁλοκαυτώματα σωτηρίον ἔναντι κυ-- 
e(ov, 27. A: Kai ἐπηρώτησαν οἱ νἱοὶ Ἰσραὴλ iv 
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κυρίῳ καὶ ἐκεῖ ד κιβωτὸς διαϑήκης κυρίον À 
nu. ix, B!'* ἐν ταῖς 5. ἐκ. 28. A: ἐκείναις, 
E) προςϑῶ ἔτι ἐξελθεῖν εἰς πόλεμιον μετὰ 

| Βενιαμεὶν τοῦ ἀδελφοῦ μον 7j κοτιάσω, 

22. Se confiant en leur force et en leur nombre. 
Hébreu : « se fortifierent en courage ». — Aupara- 
vant. Hébreu et Septante : > le premier jour ». 

23. Et engagez la bataille n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. 

25. Des portes de Gabaa. Hébreu et Septante : 
* de Gabaa ». 

36, Tous les enfants d'Israël. L'hébreu et 
tante ont de plus : « et tout le peuple ». 

 %  Sur leur situation n'est ni dansפד.
dans les Septante. : tm 

38. Étail préposé sur (a maison de Dieu. 
et Septante : « se tenait devant lui (elle) ». 

π΄ 
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. | Appendices (XWVIZ-XXI). — 2 (5). Chátiment du crime ( XX- XXI). 

,hocestinSilo:consuluerüntque τς ἢ 
, atque dixérunt : Quis erit in 

oxéreitu nostro princeps certáminis 
contra filios Bénjamin ? Quibus res- 

di t Dóminus : Judas sit dux 

Jud. 1, 1-2. 
Gen, 49, 8, 

? Statímque filii Israel surgéntes 
nane, castrametáti sunt juxta Gá- 
|: 20 et inde procedéntes ad pug- 
n contra Bénjamin, urbem op- 

) e cœpérunt. ?' Egressíque 
filii Bénjamin de Gábaa, occidérunt 

fiiis Israel die illo viginti duo 
llia virórum. ?? Rursum filii Is- 
el et fortitudine et nümero confi- 
intes, in eódem loco, in quo prius 
Máverant, áciem direxérunt : ?? ita 7375595; 
men ut prius ascénderent et flerent 
am Dómino usque ad noctem : 

onsuleréntque eum, et dicerent : 
beo ultra procédere ad dimicán- 
im contra fílios Bénjamin fratres 
605, an non? Quibus ille respón- 
t: Ascéndite ad eos, et inite cer- 
nen. 

—?* Cumque filii Israeláltera die con- 
tra fílios Bénjamin ad pr&élium pro- 

ssissent, ?? erupérunt filii Bénja- aex. 49,27. 
in de portis Gábaa : et occurréntes 
5, tanta in 1110560006 baccháti sunt, 
decem et octo míllia virórum 
éntium gládium prostérnerent. 

! Quamóbrem omnes 11111 1 
runt in domum Dei, et sedéntes 
itcoram Dómino : jejunaverünt- 

edie illo usque ad vésperam, etob- 758. 30, 15, 

Prima 
clades. 
Israelis, 

εἴ 

Iterum 
cæditur 
Israel. 

Jud. 90, 35, 
2 

Deus 
victoriam 
promittit. 

rrogavérunt. Eo témpore ibi 
t arca foederis Dei, ?5 et Phínees 
us Eleázari fílii Aaron przepósitus , 
mus. Consuluérunt igitur Dómi- 

| num, atque dixérunt: Exire ultra 
Xebémus ad pugnam contra filios 
DBénjamin fratres nostros, an quiés- 

Num. 25, 8. 
Deut. 10, 8, 

éru nt ei holocaüsta, atque pacifi- ; περ. 14, 24. 

victimas, ?" et super statu suo * "** ^ '* 

os. 22, 13,30. 

de Dieu, c'est-à-dire à Silo; et ils con- 
sultérent Dieu, et dirent : « Qui sera 
dans notre armée le prince du combat 
contre les enfants de Benjamin? » Le 
Seigneur leur répondit : « Que Juda 
soit votre chef ». 

19 Et aussitôt les enfants d'Israël, se 
levant dès le matin, campèrent près de 
Gabaa ; 5% et de là, s'avancant au com- 
bat contre Benjamin, ils commencèrent 
à assiéger la ville. ?! Mais les enfants 
de Benjamin étant sortis de Gabaa, tuè- 
rent en ce jour-là vingt-deux mille hom- 
mes des enfants d'Israël. ?? Les enfants 
d'Israél, se confiant en leur force et en 
leur nombre, se rangérent de nouveau 
en bataille, dans le méme lieu dans le- 
quel ils avaient combattu auparavant; 
23 de manière cependant qu'auparavant 
ils montèrentetpleurèrent devant le Sei- 
gneur jusqu'à la nuit, qu'ils le consultè- 
rent et dirent : « Dois-je aller encore en 
avant pour combattre contre les enfants 
de Benjamin, mes frères, ou non? » Le 
Seigneur leur répondit : « Montez vers 
eux, et engagez la bataille ». 

2 Et, lorsque le jour suivant, les 
enfants d'Israél se furent avancés au 
combat contre les enfants de Benjamin, 
?5 Jes enfants de Benjamin sortirent 
avec impétuosité des portes de Gabaa, 
et les rencontrant, ils en firent un si 
grand carnage, qu'ils tuèrent dix-huit 
mille hommes, tirant le glaive. 

26 ("est pourquoi tous les enfants 
d'Israël vinrent à la maison de Dieu, et, 
assis, ils pleuraient devant le Seigneur. 
Ils jeunèrent ce jour-là jusqu'au soir, et 
ils lui offrirent des holocaustes et des 
victimes pacifiques; 57 et ils le consul- 

tèrent sur leur situation. En ce temps- 

là l'arche du Seigneur était en ce lieu, 

28 et Phinéès,; fils d'Éléazar, fils d'Aaron 

était préposé sur la maison de Dieu. 

Ils consultèrent donc le Seigneur et 

dirent : « Devons-nous sortir encore au 

combat contre les enfants de Benjamin, 

A la maison de Dieu, c'est-à-dire à Silo. S. Jé- 
ayant traduit par maison de Dieu le mot hé- 
Beth-El, il a ajouté comme explication : c'est-à- 
à Silo. Mais il s'agit de Béthel aujourd'hui Bei- 
à quatre heures au nord de Gabaa, oü l'arche 

ivait saus doute été temporairement transportée. 
était d'ailleurs trop loin du théátre de la guerre 

qu'on eüt le temps de s'y rendre. — Que Juda 
otre chef. D'apres la prophétie de Jacob : Genèse, 
40, la tribu de Juda devait avoir la préémi- 

ence: elle a occupé déjà le premier rang dans la 

Mts à travers jo désert : Nombres, x, 13-14. 

21. L'arche du Seigneur était en ce lieu. Cf. y.18. 

' 98. Phinéés, fils d'léazar, et petit-fils d'Aaron. 

Ezode, vi, 95; Nombres, xxv, 1; XXXI, 6; Josué, xxm, 

13,30. 11 devait être assez avancé en age ἃ ]a mort de 

son pére. Ce qui prouve que ces événements ne 

doivent pas étre de beaucoup postérieurs à 18 mort 

de Josué. 



254 Judices, XX, 29-37. 

Nupplementa (XWVIEEI-XXI). — * (b). Sceleris ultio (C XX- XXI). 

ἀδελφοὺς ἡ ἡμῶν; Καὶ εἶπε κύριος" ᾿Ανάβητε, 
αὔριον δώσω αὐτοὺς εἰς χεῖρας ὑμῶν. 

39 Καὶ ἔϑηκχκαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἔνεδρα τῇ 
Γαβαΐξ κύχλω. 39 Καὶ ἀνέβησαν où viol | 
Ἰσραὴλ πρός υἱοὺς Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ τρίτῃ, καὶ συνῆψαν πρὸς τὴν Τί «βαὰ ὡς. 
ἅπαξ χαὶ ἅπαξ. 5! Καὶ ἐξῆλθον οἱ viol | 
Βενιαμὶν εἰς συνάντησιν τοῦ λαοῦ, καὶ ἔξε- 
κενώϑησαν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρξαντο, πα- 
τάσσειν ἀπὸ τοῦ λαοῦ τραυματίας εἷς ἅπαξ. 
καὶ 6 ἅπαξ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἡ ἡ ἐστι ula ἀναβαί- 
γουσα εἰς Bd}, καὶ μία εἰς Ta «d ἐν 
2 e τριάκοντα ἄνδρας ἐν Ἰσραήλ. 

Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν" Πίπτουσιν᾽ 
ἐνώπιον ἡμῶν ὡς τὸ πρῶτον. Καὶ οἱ viol | 
Ἰσραὴλ εἶπαν (Φύγωμεν καὶ ἐκκενώσωμεν 
αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως εἰς τὰς ὁδούς" αἱ 
ἐποίησαν οὕτω. 533 Καὶ πᾶς ἀνὴρ pers 
ἐχ τοῦ τόπου αὐτῶν, καὶ συνῆψαν ἐν Bu 
Θαμάρ. Καὶ τὸ ἔνεδρ סע Ἴσρα )λ von 
ἐχ τοῦ τόπου ud. ἀπὸ ἸΠαρααγαβέ. 
31. Koi ἦλϑον ἐξεναντίας Γαβαὰ δέκα χι- 
λιάδες ἀνδρῶν ἐχλεχτῶν ἐκ παντὸς Ἰσραὴλ, 
καὶ παράταξις βαρεῖα" καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνω- 
σαν ὅτι φϑάνει ἐπ᾽ αὐτοὺς 7j κακία. 35 Καὶ 
ἐπάταξε κύριος τὸν Βενιαμὶν, ἐνώπιον υἱῶν 
Ἰσραὴλ, καὶ διέφϑειραν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐχ 
τοῦ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη εἴκοσι καὶ 
TÉVTE 0 καὶ ἑχατὸν ἄνδρας" πάντες. 
οὗτοι εἷλκον ὁομφαίαν. ὃ) Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ 
Βενιαμὶν ὅτι ἐπλήγησαν, xal ἔδωκεν ἀνὴρ 
Ἰσραὴλ. τῷ Βενιαμὶν τύπον, ὅτι ἤλπισαν 
πρὸς τὸ ἔνεδρον © ἔϑηκαν ἐπὶ τῇ Γαβαᾷ.. 
7 Καὶ ἐν τῷ αὐτοὺς ὑποχω ἦσαι, καὶ τὸ 
ἔνεδρον ἐχινήϑη" καὶ ἐξέτειναν ἐπὶ τὴν Γα- 

28. B!; ἀδελφοὺς ἡ μῶν, ἢ ἐπίσχωμεν. A: "Ava. 
ὅτι αὔριον παραδώσω αὐτὸν ἐν χειρί σον. Β": εἰς 

Td; y. 30. A: 61. συγῆ vay) ἔταξαν... (1. ὡς) xa- 
Jos. 34. AEF: εἰς daárryow., 2 καὶ ἐξειλκύσϑησαν 
ἐκ... τύπτειν ἐκ τοῦ λαοῦ fes xao... uta ( dva- 
βαίνονσα 600 l'agad ἐν TQ ἀγρῷ, iden... eT "To- 

ραήλ. B!'* ix. 32. AEF: Προςκόπτουσιν iv. ἡ. 
— ἕμπροσϑεν... qw. καὶ Wo av TOV; 
ἐκ. AEF* א - οὕτω, 33. AEFT. (p. dre) 
᾿Ισραὴλ. A: (1. Magoay.) δνσμῶν τῆς 1 
34. AEF: Kai παρεγένοντο ἐξ ἐναντίας τῆς T... xal 
6 πόλεμος ἐβαρύνϑη, καὶ av, οὐκ ἔγ. ὅτι ἀφῆπται 
αὐτῶν ἡ κακία, 35, AEF: Kai ἐτρόπωσε x. 
xard πρόφωπον υἱῶν 0. 24 τῷ Βενια μὴν... οὗτοι 
σπώμενοι ou. JO. A: Bor. ὅτι τετρόπωνται... ἐπὶ 
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 ךשמיו הְָבּגַהֶָא ו 2987

v. 31. הטוגד 'לה יט התנה PR 

τὸ Er, ὃ ἔταξαν πρὸς τὴν Γαβαά. 7. 
τὸ ἔνεδρον ὥρμησε, καὶ ἐξεχύϑησαν ds 

| Bad, xai ἐπορεύϑη τὸ ἐνεῦρον, καὶ ἐπά: 
| τὴν πόλιν ἐν στόματι ῥομφαίας. 

093 

30. Hébreu et Septante : « et les fils d'Israël mon- 
dent le troisième jour contre les fils de Benjamin 
et dirigerentleur armée contre Gabaa, comme la pre- 
mière et la seconde fois ». 
M. Et poursuivirent trés loin leurs ennemis qui 

fugatus n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
Hébreu : « et les fils de Benjamin dirent : Ils 

sont battus devant nous comme la premiere fois ; 
mois les fils d'Israel disaient : Fuyons et éloignons- 
les de la ville dans les chemins ». 

33. Dans le lieu qui est יי : 
breu et Septante : > à Baal mar LS n 
34. rovoqua ient les habitants de lavi ilie e 

bat n'est ni dans l'hébreu ni dans les Sept À 
36. On peut encore traduire l'hébreu : « eth e 

de Benjamin virent que (les fils d'Israël) 8 
battus, et les fils d'Israel rt aux 
de Benjamin, À em qu'ils avaient d 
embuscades placées par eux près de Gabaa» « 
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| Appendices (XVIIEI-XXIE). — 2 (5). Chátiment du crime ( XX- XXI). 

ere? Quibus ait Dóminus: Ascén- 
as enim tradam eos in manus 

cüitum urbis Gábaa: 39 et 

in exércitum produxérunt. 
et fili Bénjamin audácter 
nt de civitáte, et fugiéntes 

rsários lóngius persecuti sunt, 
it vulnerárent ex eis sicut primo 
et secündo, et céderent per 
ssémitas verténtes terga, qua- 
una ferebátur in Bethel, et ál- 
in Gábaa, atque prostérnerent 

sólito eos more cédere. Qui 
m arte simulántes, iniérunt con- 
im ut abstráherent eos de civitáte, 
asi fugiéntes ad supradictas sé- 

js perdücerent. 

c E 
J— Ina:di 1 δι 19. Insídie quoque, quæ 01708 ur- 7" * 

8 procédere. Sed et ália decem 
a virórum de univérso Israel, 
atôres urbis ad certámina pro- 

t. Ingravatümque est bel- 
tra filios Bénjamin : et non 
árunt quod ex omni parte 
äret intéritus. 

ex eis in illo die viginti 

nr |. 

ilii autem Bénjamin, cum se in- 
5 esse vidissent, cœpérunt 
Quod cernéntes fílii Israel, 
t eis ad fugiéndum locum, 
æparâtasinsidias devenirent, 

juxta urbem posüerant. 57 Qui 
repénte de latibulis surrexís- 

X — o. P ὦ M m Me o. 

suerüntque filii Israel insídias rum dolus. 

. ^ Jud, 9, 25, 
ce, sicut semel et bis, contra Je.5 ?. 

inta circiter viros : 33 putavérunt 35,5. 

, Omnes itaque 11111 Israel sur- Pusna 
apud 

le sédibus suis, tetendérunt Baaltha- 

int, ?* et ab occidentáli urbis zu »0, «1. 

Percussitque eos Dóminus in Profiza- 
a filiórum Israel, et inter- Peniamin. 

que millia et centum viros, om- ui. 90, ss. 
bellatóres et educéntes gládium.  ;.4 20, 

nos frères, ou rester en repos? » Le 
Seigneur leur répondit : « Montez, car 
demain je les livrerai en vos mains ». 

29 Alors les enfants 01 157861 
des 6120508008 autour de la ville de 
Gabaa; 5% et pour la troisième fois, 
comme pour la premiere et la seconde, 
ils firent avancer leur armée contre les 
enfants de Benjamin. ?' Mais les enfants 
de Benjamin aussi sortirent audacieu- 
sement de la ville et poursuivirent trés 
loin leurs ennemis qui fuyaient; en 
sorte qu'ils en blessèrent, comme au 
premier et au second jour, qu'ils tail- 
erent en pieces ceux qui prenaient la 
fuite par les deux chemins, dont l'un se 
prolongeait jusqu'à Béthel, et l'autre 
jusqu'à Gabaa, et qu'ils tuèrent environ 
trente hommes; ?? car ils pensaient 
u'ils les tailleraient en piéces comme 
e coutume. Mais les enfants d'Israël, 

feignant adroitement une fuite, avaient 
le dessein de les éloigner de la ville, 
et de les attirer, en paraissant fuir, 
dans les susdits chemins. 

33 ("est pourquoi tous les enfants 
d'Israël, s'étant levés de leurs postes, 
étendirent leurs lignes dans le lieu qui 
est appelé Baalthamar; l'embuscade 
aussi qui était autour de la ville, com- 
menca à se montrer peu à peu, ** et à 
s'avancer par la partie occidentale de 
la ville. Mais de plus, dix autres mille 
hommes, choisis entre tout Israël, pro- 
voquaient les habitants de la ville au 
combat. Ainsi la guerre contre les en- 
fants de Benjamin augmenta; et ils ne 
comprirent point que la mort les pres- 
sait de toute part. 

35 Le Seigneur donc les frappa en 
présence des enfants d'Israél, qui 
tuèrent, en ce jour-là, vingt-cinq mille 
et cent hommes, tous guerriers, tirant 
le glaive. ?* Or, les enfants de Benja- 
min, lorsqu'ils virent qu'ils étaient in- 
férieurs, commencèrent à fuir; ce qu'a- 
percevant les enfants d'Israél, ils leur 
firent place pour fuir, afin qu'ils arri- 
vassent à lembuscade préparée pres 
de la ville; 37 et ceux qui étaient embus- 
qués, s'étant levés soudainement de leur 
retraite, et ayant taillé en pieces Ben- 

ennemis quifuyaient. Cette fuite simulée 
ruse de guerre pour les attirer dans les 
es qu'ils avaient Dre (Ὑ. 29). 

atthamar, ville de la tribu de Benjamin, 
les environs de Gabaa. On trouve aujourd'hui 

le Tell el-Foul (Cf. Juges xix, 12) sur un 
2 en nom de cn ira au M 

1e: e grottes, quelques pierres disper- 
sont probablement les restes de Baalthamar. ₪ _s 

3%. Choisis. Ce mot se lit dans l'hébreu, et il est 

nécessaire pour donner le véritable sens de la 

phrase. 2D 

35. Le Seigneur donc les frappa. Les Israélites, 

comme toujours, ne doivent la victoire qu'à Dieu, 

leur véritable chef. Ar d 
36-45. Or les enfants... Ce sont les détails plus cir- 

constanciés des faits qui viennent d’être racontés 

sommairement. 
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Supplementa (XVII-XXE).— ? (6). Sceleris ultio CXX- XXI). B 

Ba, καὶ ἐξεχύϑη τὸ ἔνεδρον, καὶ ἐπάταξαν. דָעּומַהְו : H 2970) 0 3-ns ד "T 
τὴν πὐλὶν y στόματι ῥομφαίας. 38 Καὶ. 
σημεῖον ἦν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ μετὰ τοῦ êvé- 
0000 τῆς μάχης, ἀνενέγχαι αὐτοὺς σύσση-. 
μον χαπιγοῦ ἀπὸ τῆς πόλεως. ?* Καὶ εἶδον 
οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὅτι προχατελάβετο τὸ ἔνε- 
000% τὴν Γαβαὰ, καὶ ἔστησαν iy τῇ παρα- 
τάξει, καὶ Βενιαμὶν ἤρξατο πατάσσειν τραυ- |. 
ματίας ἐν ἀνδράσιν logon. tc τριάκοντα 
ἄνδρας, ὅτι εἶπαν" Πάλιν πτώσει πίπτουσιν 
ἐνώπιον ἡμῶν ὡς ἡ παράταξις ἡ πρώτ 
40 Καὶ τὸ σύσσημον ἀνέβη ἐπὶ πλεῖον ἐπὶ 
τῆς πόλεως εἷς στύ 10€ 1 καπγοῦ" xai 28004606 | à 
Βενιαμὶν. ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἀνέβη συν- 
τέλεια τῆς πόλεως ἕως οὐρανοῦ. Kai 
ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐπέστρεψε, καὶ ἔσπευσαν ἄν- 
does Βενιαμὶν, ὅτι εἶδον ὅτι συνήντησεν ἐπ' 
αὐτοὺς ἡ πονηρία. = +5 Καὶ ἐπέβλεψαν ἐνώ- 
πιον υἱῶν ᾿Ισραὴλ εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐρήμου, 
'καὶ ἔφυγον"" : καὶ ἡ παράταξις ἔφϑασεν n 
αὐτοὺς, χαὶ οἱ dao τῶν πόλεων διέφϑειρον 
αὐτοὺς ἐν μέσῳ αὐτῶν. 0 Καὶ κατέχοπτον 
τὸν Βενιαμὶν, καὶ ἐδίωξ αν αὐτὸν ἀπὸ Νουὰ 
κατὰ πόδα αὐτοῦ ἕως ἀπέναντι Da 00 πρὸς 
ἀνατολὰς ἡλίου. “ Καὶ ἔπεσον ἀπὸ Βεν- 
ιαμὲν ὀχτωχαίδεκα χιλιάδες ἀνδρῶν, οἱ zt v- 
τες οὗτοι ἄνδρες δυνάμεως. 

15 Καὶ ἐπέβλεψαν οἱ λοιποὶ, καὶ ἔφευγον 
εἰς τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν τοῦ Ῥε - 
uv, Καὶ ἐχαλαμήσαντο ἐξ αὐτῶν οἱ vooi 

Ἰσοαὴλ πενταχιςχιλίους ἄνδρας. Καὶ χατέ- 
βησαν ὀπίσω αὐτῶν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕως 
Γεδᾶν, καὶ ἐπάταξαν ἐξ αὐτῶν διεχιλίους 
ἄγδρας. 46 Καὶ ἐ; γένοντο πάντες οἱ πεπτω- 
XÔTES ἀπὸ Βενιαμὲν, εἰχοσιπέντε χιλιώδες 
ἀνδρῶν ἑλκόντων ῥομφαίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνη, οἱ πάντες οὗτοι ἄνδρες δυνάμεως. 

38. A: Kai ἡ ovra yy) ἣν ἀνδρὶ Ἰσραὴλ πρὸς τὸ 
ἔνεδρον μάχαιρα, τοῦ ἀνενέγκαι αὐτοὺς πνυργὸν 
τοῦ καπνοῦ τῆς πόλεως. 39. A: Ka ἀνέστρεψεν 
ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ Βενιαμὶν ἤρκται 
τοῦ τύσιτειν τραυματίας ἐν τῷ ἀνδρὶ Ἰσραὴλ ὡςεὶ 
τριάκοντα ἄνδρας, ὅτι εἶπαν" Ir TROT OU μενος 
τροποῦται ἐναντίον ἡ μῶν, καϑὼς ὁ πόλεμος ἔμ- 
προσϑεν. 40. A: Καὶ d πύργος ἤρξατο ἄνα βαίνειν 
ἐκ τῆς πολεως, στύλος waztvov,., τιόλ. εἰς τὸν οὐρα-- 
vov, 41. A: : ἐπέστρεψε, καὶ ἔσπευσεν ἀνὴρ Βενιαμίν, 
καὶ ἴδεν ὅτι ἧπται αὐτοῦ LA κακία, 42. À: Kai 
ἔκλιναν ἐνώ, ἀνδρὸς "Io. εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐρήμον, 
καὶ ὁ πόλεμος κατέφϑασεν αὐτόν... διέφϑειραν av- 

 - | 43. A: Kai ἔκοψαν τὸν Berapír, καταπαῦדס
σαι αὐτὸν κατάπανσιν, καὶ κατέπανσεν αὐτὸν ἐξ 
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 ה

wan "ip ὁ ΘΠ ἼΩΝ DIN 
ἐναντίας τῆς Γαβαὰ dnó ἀνατολῶν ἡ 
ἔπεσαν. A; Καὶ ἔπεσαν ἐκ τοῦ B. 
πᾶσιν τούτοις ἄνδρες δυνατοί, 45. A: 
γαν καὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον πρὸς T 
τὴν “ῬΡεμμών, καὶ ἐκαλα μήσαντο αὐτὸν 
πέντε χιλιάδες ἀνδρῶν, καὶ προτεκολλήϑῃ L 
avrov ἕως lalaaÓ... 46. B!: πίπτοντες. Αἱ 
ἀποὶ lv τῷ.... (1. lisdrro») σπωμένων... σὺν fi 
τούτοις ἄνδρες δυνατοί, &7. AF: KA River s 

37-01. Hébreu : > ceux qui etarenten embuscade, se 
L pe en hâte sur Gabaa et frappèrent toute 
a ville au fil de l'épée, — 38. Et un signe convenu 
existait entre Israel et {les hommes de) l'embuscade 
de faire monter beaucoup une élévation de fumée de 
la ville. — 39. Et les Israélites se retournerent pour 
combattre. Mais Benjamin avait commencé à frap- 
per environ trente blessés des Israélites parce 
qu'ils disaient : ils sont certainement battus devant 
nous comme dans le premier combat. — 40, Et une 

élévation (de fumée), une colonne de fe 
cait à monter de la ville; et Benjamin rege 
arriére, et voilà que (le feu "- l'in 
montait jusqu'au ciel. — 44. Et 1 
volte-face, el Benjamin fut troublé, car À 
malheur tombait sur lui ». X nte 

45. Dans cetle fuite aussi, comme ils é | 
à et là, prenant divers chemins n'est n 
reu ni dans les Septante. 
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Appendices (XVII-XXE). — 2 (5). Chátiment du crime ( XX- XXI). 

Bénjamin terga cædéntibus 
ingréssi sunt civitátem, et 

mssérunt eam in ore gládii. 
ignum autem déderant filii Is- 

s quos in insidiis collocáve- 1% 5, 5. 
-ut postquam urbem cepíssent, 
m accénderent : ut ascendénte 
litum fumo, captam urbem de- 
istrárent. 
"Quod cum cérnerent 11111 Israel $aba2 
)s0 certámine pósiti (putavérunt πὲ 
. filii Bénjamin eos fügere, et 
intius persequebántur, cesis 
exércitu eórum triginta viris), 

t vidérent quasi colümnam fumi 
1416 conscéndere : Bénjamin 

? aspíciens retro, cum captam 
et civitátem, et flammasin su- 79 "ל 
ferri : # qui prius simuláve- 
ugam, versa fácie fórtius re- 

nt. Quod cum vidissent filii 
in, in fugam versi sunt, 5 et 

n desérti ire cæpérunt, illuc 
ique eos adversáriis persequénti- 
i sed et hi qui urbem succénde- 
, occurrérunt eis. ^? Atque ita 
um est, ut ex utráque parte ab 

s cæderéntur, nec erat ulla 
moriéntium. Cecidérunt, 

rostráti sunt ad orientálem 
| urbis Gábaa. ** Fuérunt 
_qui in eódem loco interfécti 
decem etocto millia virórum, 
robustissimi pugnatóres. 
10d cum vidíssent qui remán- " "5 

- de Bénjamin, fugérunt in so- terree 
m : et pergébant ad Petram, 
vocábulum est Remmon. In 
oque fuga palántes, et in di- 
oindéntes. occidérunt quinque 

la virórum. Et cum ultra ténde- 
persecüti sunt eos, et interfe- 

int étiam ália duo míllia. 75 Et 
lum est, ut omnes qui cecide- 
 Bénjamin in divérsis locis, 

nt viginti quinque millia, pug- 
res ad bella promptíssimi. 5,595: 
emansérunt ítaque de omni nü- 
E: 

x dd 

Jos.8, 22. 

Fr p^ ירש" 

| vM + שנ L9 2 

jamin qui fuyait, entrèrent dans la ville 
et la frappérent du tranchant du glaive. 
38 Or les enfants d'Israël avaient donné 
pour signal à ceux qu'ils avaient mis 
en embuscade, qu'apres qu'ils auraient 
pris la ville, ils allumeraient un feu, 
afin que, la fumée s'élevant en haut, ils 
montrassent T la ville avait été prise. 

39 Lorsque les enfants d'Israël placés 
au milieu du combat s'en apercurent 
(car les enfants de Benjamin pensèrent 
qu'ils fuyaient, et ils les poursuivaient 
plus vivement, aprés avoir taillé en 
pièces trente hommes de leur armée), 
3% et qu'ils virent comme une colonne 
de fumée s'élever de la ville, tandis que 
Benjamin aussi regardant en arriere, 
s'apercut que la ville était prise, et 
que les flammes étaient portées dans 
les airs, ὁ} les Israélites qui auparavant 
avaient feintunefuite, faisant volte-face, 
résistaient plus fortement. Ce qu'ayant 
vu, les enfants de Benjamin prirent la 
fuite, ^? et commencèrent à aller dans 
la voie du désert, les ennemis les pour- 
suivant méme jusque-là; mais en outre 
ceux qui avaient incendié la ville, 
vinrent à leur rencontre; 5 et ainsi il 
arriva que de l'un et de l'autre cóté, ils 
étaient taillés en pièces par les ennemis 
et on ne faisait nullement de quartier 
aux mourants. Ils tombèrent, et res- 
tèrent terrassés, au côté oriental de la 
ville de Gabaa. ** Or, il y eut de tués en 
ce méme lieu dix-huit mille hommes, 
et tous très forts combattants. 

45 Ce qu'ayant vu ceux qui étaient 
restés de Benjamin, ils s'enfuirent dans 
le désert, et ils allaient vers le rocher 
dont le nom est Remmon. Dans cette 
fuite aussi, comme ils étaient errants 
cà et là, prenant divers chemins, 8 
enfants d'Israël en tuèrent cinq mille; 
et comme ils passaient plus loin, ils les 
poursuivirent, et en tuérent encore 
deux autres mille. *5 Et ainsi il arriva 
que tous ceux de Benjamin qui tom- 
bérent en divers lieux, étaient au 
nombre de vingt-cinq mille, guerriers 
très portés à la guerre. {7 C'est pour- 

ans ἴα voie du désert. Le désert situé entre 
Let Jéricho. 

me faisait nullement quartier aux mou- 
usages de la guerre étaient à cette époque 

cruauté qui nous étonne aujourd'hui. 
ls allaient vers le rocher dont le nom est 
9n, ou le > rocher du grenadier ». à quinze 

»mains au nord de Jérusalem, d'apres Eu- 
ou bien le village situé à l'orient de Bé- 

une hauteur appelée aujourd'hui Remmoun, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. If. 

qui est bien en effet une solitude, comme 16 dit le 
texte; ou bien l'ouadi Er-Roummani un peu moins au 
nord. — 175 les poursuivirent jusqu'à Gid'om, dans 
l'hébreu. Cette localité inconnue se trouvait proba- 
blement entre Gabaa et le rocher de Remmon. 

46. Vingt-cinq mille. Cf. Y. 15-46. C'est-à-dire que 
les guerriers de Benjamin furent presque complète- 
ment exterminés; il n'en resta en effet que six 
cents, y. 47. 

17 



258 Judices, XX, 48— XXI, 8. 

Supplementa (XWVIER-WXI). — # (b). Sceleris ultio (XX-XXH). 

Καὶ ἐπέβλεψαν ob λοιποὶ, καὶ ἔφυγον εἰς.גד  
τὴν ἔρημον πρὸς τὴν πέτραν τοῦ Ῥεμμῶν. 
ἑξακόσιοι ἄνδρες, καὶ ἐχάϑισαν ἐν πέτρᾳ 
Ῥεμμων τέσσαρας μῆνας. 
Ἰσραὴλ ἐπέστρεψαν πρὸς υἱοὺς Βενιαμὶν, 

καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομφαίας 

ἀπὸ πόλεως 15020 καὶ ἕως κτήνους, καὶ 

ἕως παντὸς τοῦ εὑρισχομένου εἰς πάσας τὰς 
πόλεις" καὶ τὰς πύλεις τὰς εὑρεϑείσας ἐνέ- 
πρησαν ἐν πυρί. 

XXE. Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὥμοσαν ἐν Mao- 
σηφὰϑ', λέγοντες" "Arno ἔξ ἡμῶν οὐ δώσει 
ϑυγατέρα αὐτοῦ τῷ Βενιαμὶν εἰς γυναῖχα. 
3 Ναὶ ἦλϑεν ὃ λαὸς εἰς Βαιϑὴλ, καὶ ἐκάϑι- 
σαν ἐχεῖ ἕως ἑσπέρας ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ" καὶ 
ἦραν φωνὴν αὐτῶν, καὶ ἔχλαυσαν κλαυϑμὸν 
μέγαν, * καὶ εἶπαν Εἰς τί, κύριε ϑεὲ Io- 
ραὴλ, ἐγενήϑη αὕτη, τοῦ ἐπισκεπῆναι σή- 
μερον ἀπὸ ᾿Ισραὴλ φυλὴν μίαν; * Καὶ ἐγέ- 
vero τῇ ἐπαύριον, καὶ ὠρϑρισεν ὃ λαὸς, καὶ 
wxodounour ἐχεῖ ϑυσιαστήριον, καὶ ἀνήνεγ- 
xav ὁλοκαυτώσεις καὶ τελείας. ὃ Καὶ εἶπαν 
oi viol Ἰσραήλ Τίς οὐκ ἀνέβη ἐν τῇ ἐχ- 
κλησίᾳ ἀπὸ πασῶν φυλῶν Ἰσραὴλ πρὸς 
κύριον; Ὅτι ὃ ὕρκος μέγας ἣν τοῖς οὐκ ἀνα- 
βεβηκόσι πρὸς κύριον εἰς Macozqa9, λέγον- 
τες Θανάτῳ ϑανατωθϑήσεται. " Καὶ παρ- 
ἐχλήϑησαν οἱ viol ᾿Ισραὴλ πρὸς Βενιαμὶν 
ἀδελφὸν αὐτῶν, καὶ εἶπαν ᾿Εξεκύπη σήμε- 
gov φυλὴ μία ἀπὸ Ἰσραήλ" 7 τί ποιήσωμεν 
αὐτοῖς τοῖς 50000076 τοῖς ὑπολειφϑ εἴσιν εἰς 
γυναῖκας; Καὶ ἡμεῖς ὠμόσαμεν ἐν κυρίῳ 
τοῦ μὴ δοῦναι αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 
ἡμῶν εἰς γυναῖκας. 8 Καὶ εἶπαν: Τίς εἷς 
ἀπὸ φυλῶν Ἰσραὴλ ὃς οὐχ ἀνέβη nonc κύ- 
ριον εἰς Macongad; Καὶ ἰδοὺ οὐχ ἦλθεν 
ἀνὴρ εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπὸ ᾿Ιαβεῖς Lu- 

47. AEF: ἐν τῇ πέτρᾳ “Ρεμμὼν τετράμηγον, B': 
τέσσαρες. 48. À: Καὶ ἐνὴρ "agar ἀπέκλεισεν τοὺς 
υἱοὺς Bev... τιόλ, ἑξῆς κτήνους ἕως παντὸς τοῦ 
εὑρεθέντος... ἐξαπέστειλαν ἐν τινρί, — À. B': Mao- 

σηφά semper in hoc capile. A: Καὶ ἀνὴρ "Jo- 
ραὴλ ὥμοσεν ἐν Μασσηφά, λέγων" "Arme ἐξ ὑμῶν 
οὐ δώσεται τὴν ϑυγατέρα. 2, A: Kai παρεγένοντο 
πᾶς ὃ λαὸς εἰς Μασσηφὰ καὶ Bari... καὶ ἐπὴῆ- 
ear τὴν φωνὴν... 3. A: Ἱνατί, κύριε ὃ ϑεὸς ᾿Ισραήλ, 
ἐγενήϑη αὕτη ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, τοῦ ἐπισ. σή... ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ, 4. A: καὶ ὠκοδόμησεν ἐκεῖ ϑυσ. καὶ ἀνή- 
veyxer ὁλοκαυτώματα owrmelov, D. B!: εἶπον. À: 
Tí ὃ μὴ ὠναβὰς ἐν τῇ ἔχκ. ἐκ πα... Ὅτι ὅρκος 
Μέγας ἐν τῷ μὴ ἀναβάντι πρὸς .א el; Μασσηφά 
λέγ. Θαν. ἀποϑανεῖται, ὃ. B: περὶ Βενιαμεὶν τοῦ 

48 Καὶ οἱ υἱοὶ, 
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48. Étant,revenus. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : > près des fils de benjamin >. — Mais toutes les 
villes et les bourgades, une flamme dévorante les 
consuma. Hébreu et septante : > et toutes les villes 
qu'ils trouvèrent, ils les brülerent par le feu =. 

XXI. 2, A la maison de Dieu, à Silo, Hébreu et 

Septante : > à Déthel ». 1 
' 2 Avec l'armée. Hébreu et septante : > à D 
nee », . o8 

7. D'où prendront-ils des femmes? H 
tante : « que ferons-nous à ceux qui 
aux femmes? » 



Les Juges, XX, 48— XXI, 8. 259 
Appendices (XVHI-XXE). — 2 (5). Châtiment du crime ) XX- XXI). 

énjamin, qui evádere, et [ὑ- 
solitidinem potuérunt, sex- 

| sederüntque in petra 
imon ménsibus quátuor. 
Regréssi autem filii Israel, 

es reliquias civitätis, a viris us- 
 juménta gládio percussé- 

4, cunctásque urbes et viculos 
amin vorax flamma consümp- 

Jud. 21, 13. 

Victor 
redit 
Israel, 

Jud. 20, 45, 

Jos. 5, 24. 

X. ' Juravérunt quoque filii ls- Ἢ ΠΕΣ i 
Maspha, et dixérunt : Nullus ” 2h ̓7, 18. 

m dabit filis Bénjamin de ,.., ,. 
bus suis uxórem. ? Venerüntque Jos.15,1, 
165 ad domum Dei in Silo, et in 
péctu ejus sedéntes usque ad 2»; 

am, levavérunt vocem, et mag- 
itu cœpérunt flere, dicén- 

Quare, Dómine Dei Israel, 
est hoc malum in pópulo tuo, 

> una tribus auferrétur ex 
| 5 Altera autem die dilüculo 

ntes, exstruxérunt altáre : 
intque ibi holocaüsta, et pa- 

5. Víctimas, et dixérunt : * Quis 
| ascéndit in exércitu Dómini 

rérsis tribubus Israel ? Grandi 
n juraménto se constrinxerant, 
essent in Maspha, intérfici eos 

luissent. 

Sacrifi- 
cium. 

offertur. 

Jud, 20, 26. 

tique poeniténtia filii Israel "S 
er fratre suo Bénjamin, cœpé- ""*** 
I cere : Abláta est tribus una Jub 0, 47; 

ael, * unde uxóres accipient? 
enim in commune jurávimus, 

os nos his fílias nostras. 
Ὁ dixérunt : Quis est de uni- 
tribubus Israel, qui non as- 
ad Dóminum in Maspha? 
invénti sunt habitatóres Ja- 
aad in illo exércitu non fuis- 

À 
T 

,U 

1 Reg. 11, 1. 

Jud, 21, 1,15. 

quoi de toute l'armée de Benjamin, il 
resta qui purent s'échapper et s'enfuir 
dans le désert, six cents hommes; et 
ils demeurèrent au rocher de Remmon 
pendant quatre mois. 

3% Mais les enfants d'Israël étant re- 
venus, frappérent du glaive tout ce qui 
restait dans la ville, depuis les hommes 
jusqu'aux bétes; mais toutes les villes 
et les bourgades, une flamme dévorante 
les consuma. 
XXI. ! Les enfants d'Israël jurèrent 

aussi à Maspha, et dirent : > Nul de nous 
ne donnera aux enfants de Benjamin de 
ses filles pour femmes ».? Et ils vinrent 
tous à la maison de Dieu, à Silo, et, 
assis en sa présence jusqu'au soir, ils 
commencerent à pleurer avec de grands 
cris, disant : ? « Pourquoi, Seigneur 
Dieu d'Israél, est-il arrivé dans votre 
peuple ce malheur, qu'aujourd'hui une 
tribu ait été retranchée, au milieu de 
nous? » * Mais le jour suivant, se levant 
au point du jour, ils construisirent un 
autel, ils y offrirent des holocaustes et 
des victimes pacifiques, et ils dirent : 
5 « Qui d'entre toutes les tribus d'Israël 
n'est pas monté avec l'armée du Sei- 
gneur? » Car ils s'étaient engagés par 
un grand serment, lorsqu'ils étaient à 
Maspha, de tuer ceux qui y auraient 
manqué. 

* Et touchés de repentir par rapport 
à leur frère Benjamin, les Israélites 
commencèrent à dire : « Une tribu a 
été retranchée d'Israël. * D'où pren- 
dront-ils des femmes? Car tous en- 
semble nous avons juré que nous ne 
leur donnerions point nos filles ». 5 C'est 
pourquoi ils dirent : > Qui est celui qui, 
d'entre toutes les tribus d'Israël, n'est 
pas monté vers le Seigneur à Maspha ? » 
Et voilà que les habitants de Jabès- 
Galaad se trouvérent n'avoir pas été 

| Frapp du glaive. Les Benjamites furent 
: | comme les “ré esl, en application de la 

xut, 45. C'est la loi de lana- 
ne. >. Voir la note sur Deutéronome, vu, 26. 

1 4. Jurérent aussi à Maspha; ce mot aussi 
E. sale donne au prétérit jurérent le sens du 

parfait qui se trouve dans le texte original, 
| rattache ainsi ce serment à l'assemblée que 

raélites avaient tenue à Maspha. Voir xx. 
LE ruisirent un autel. On ne s 'explique pas 
ro again rie de cet autel, puisqu'il en 
: un, car ils avaient déjà offert les victi- 

mes, xx, 26. C'est sans doute que ce premier était 
insuffisant pour la circonstance. 

5. Ils s'étaient engagés par un grand serment. Ce 
serment n'a pas été mentionué en son lieu. 

6. Leur frère Benjamin; c'est-à-dire leurs frères 
de la tribu de Benjamin. Ici, comme souvent ailleurs, 
le fondateur de 8 tribu se prend pour elle- 
méme. ל 

8. Jabés-Galaad, ville de Galaad, dans le voisinage 
de Pelia. La situation exacte de cette vilie n'est pas 
connue. Peut-étre était-elle située à Ed-Deir, prés de 
louadi Yabés, à cinq lieures de marche au sud-est 
de Bethsan. 



260 Judices, XXI, 9-19. 

Supplementa (XWII- XXI). — 90 (6). Sceleris ultio CXX- XXI). Ἢ 

λαὰδ εἰς τὴν ἐχχλησίαν. " Kai ἐπεσχέπη 6 
λαὸς, καὶ οὐχ ἣν ἐχεῖ ἀνὴρ ἀπὸ οἰκούντων 
᾿Ιαβὶς Γαλαάδ. 

ὃ Καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ η συναγωγὴ δώ- 
δεχα χιλιάδας ἀνδρῶν ἀπὸ υἱῶν τῇ δυνά- 
μεως. καὶ ἐνετείλαντο αὐτοῖς, λέγοντες" 
“Πορεύεσϑε καὶ πατάξατε τοὺς οἰκοῦντας Ἶα- 

βεῖς Γαλαὰδ ἐν στόματι ῥομφαίας, "" καὶ 
τοῦτο ποιήσετε Πὰν ἄρσεν καὶ πᾶσαν γυ- 
γαῖχα εἰδυῖαν κοίτην ἄρσενος, ἀναϑεμα- 
τιεῖτε. 'τὰς δὲ παρϑένους περιποιήσεσϑε. 
Καὶ ἐποίησαν οὕτως", "3 καὶ εὗρον ἀπὸ oi- 
χούντων "fasi Γαλαὰδ τετρακοσίας νεάνι-- 
δὰς παρϑένους αἵτινες οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα 
εἰς κοίτην ἄρσενος, καὶ ἤνεγκαν αὐτὰς εἰς 
τὴν παρεμβολὴν εἰς Σηλώμ τὴν ἐν γῇ Χα- 
γαάν. 13 Καὶ ἀπέστειλαν πᾶσα ἢ συνα- 
γωγη, καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς υἱοὺς Βενια- 
μὲν ἐν τῇ πέτρᾳ Ῥεμμῶν, καὶ ἐχάλεσαν αὐὖ- 
τοὺς εἰς εἰρήνην" "1 καὶ ἐπέστρεψε Βενιαμὶν 
πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνω, 
xai ἔδωκαν αὐτοῖς οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ τὰς γυναῖ- 
χας ἃς ἐζωοποίησαν ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 
᾿Ιαβὶς 1660 καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς οὕτω. 
15 Καὶ ὃ λαὺς παρεχλήϑη ἐπὶ τῷ Βενιαμὶν ς παρεχληνψη / μὲν, 
ὅτι ἐποίησε κύριος διακοπὴν ἐν ταῖς φυλαῖς 
Ἰσραήλ. 

" Kai εἶπιον οἱ πρεσβύτεροι τῆς συναγω- 
γῆς Τί ποιήσωμεν τοῖς περισσοῖς εἰς γυ- 
γαῖχας; ὅτι ἠφανίσϑη ἀπὸ Βενιαμὶν γυνή. 
17 Καὶ εἶπαν Κληρονομία διασωζομένων 
τῶν Βενιαμὶν, καὶ οὐκ ἐξαλειφϑήσεται φυλὴ 
ἀπὸ ᾿ἸΙσραὴλ, "ὃ ὅτι ἡμεῖς οὐ 0 
δοῦναι αὐτοῖς γυναῖκας ἀπὸ τῶν ϑυγατέρων 
ἡμῶν, ὅτι ὠμόσαμεν ἐν violc Ἰσραὴλ, λέ- 
yovrtg' ᾿Επιχατάρατος ὃ διδοὺς γυναῖκα τῷ 
Βενιαμὶν. 13 Καὶ tav: ᾿Ιδου δὴ ἑορτὴ xv- 
lov ἐν Σηλὼμ ἀφ᾽ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, 3 

ἐστιν ἀπὸ βοῤῥᾶ τῆς Dan xat! ἀνατολὰς 
Does ἐπὶ τῆς 0000 τῆς ἀναβαινούσης ἀπὸ 
₪09 εἰς Συχὲμ, καὶ ἀπὸ νότου τῆς /16- 

0. A: Καὶ ὠπεσκότπει Ó λαο;, καὶ 0000 ovx ἔστιν 
ἐκεῖ d'ryo ἐττὸ τῶν οἰκούντων ᾿Ιαβεῖς Γαλαάδ, 10. A: 
Καὶ ἐπέστειλανι,, ἀπὸ τῶν υἱῶν... Πορεύϑητε καὶ 

πιατάξατε 'πιάντας' τοὺς κατοικοῦντας. 11. A: yv- 
vaina γινώσκονσαν. A* τὰς 0% παρϑ. meer. Ka 
ἐπ. οὕτως, 12. A: ἀπὸ τῶν κατοιχούγτων,.. αἵ οὐκ 
Éyv... καὶ ἢγον αὐτὰς... Σηλώμ ἢ ἔστιν dv. Β1: 
(item 10, 12) Σηλων. 13. AB': ἐπέστειλεν, A: ἐλ. 
ks aie Βενια μεὶν τὸν br. 14. À: Καὶ ἀπέοτρειψεν,.. 

Toi; τὰς γυναῖκας αἵ rives ἦσαν ἐκ τῶν γνγαικῶν 
1109072... 16. A: Ka εἶπαν... τοῖς ἐπιλούτοις εἰς 

Bts num) crm TREND) לָחְקַח: | 
ELLO CLE 

"br-mus nüz5 sóc 
BAIN uit 297 urs שיא BONO 
ὖξ vins civem 322 ES | 
nn mpm DD) 2050762 wild 
FÉN-227 227722 "ΣΙ רשא uS 
int ּומיִרָהִּת רֶבָזבַּבְשִמ: nzT 1 

Pia sz] 7223 שבי י UN 
 |  nT-NS ἼΩΝ MANS 192שיא

MINES DEN ANDY] NO 22 DS. 
ue 11222 yoNP ἼΩΝ D$ 
yox» 2-28 $m nuno». 
imis spo INTRA ge 2202 רשא C 
Eno Nm wm r2 jour zem 
7993 dcr 9 vn רשא DE. 
emp crm) 5 BUSONZZUNTDS 
DZ VID nim הָפְעיִכ yeuz | 

nippon nn pr oa M 
yowzo הָדְמְטְניֶּכ muy» menés 
125229 nep rd AMEN) cn T 
uniw) END DIUS MMS) NON 
ND םיִשָנ cnocnpo לכונדאכ 

 יִסְבְֶנדיִּכ  NS BND)" Rרּורֶא
n npnceNM : 129222 DN ןתנ 
cUN mu mos 82 nin 
won nno NT? nel M "1 3צ . : # 2 - . 

nbsp n$ 2המכש לֶא-תיִבְמ  
yvy. ὅτι ἠφάνισται ἐκ τοῦ Berat ; nj. | 

AB!: τῷ Βενια μεὶν, Α: καὶ οὐ “ἢ ἐξαλειφϑῇ κα 

ἐξ .יז 18. A: ὅτι du. oi viot Ze, 19. A: 9 

τῷ κυρίῳ ἐν Xvid... ἐν τῇ ὁδῷ τῇ dra 
ἐκ Βαιϑὴλ εἰ; Σίκιμα. EV. 

8-9. Hébreu : « et voilà qu'aucun homme de Jabés- 
Galaad n'était venu à l'assemblée dans le camp. Et le 
ΕΝ fut recensé, et voilà qu'il n'y avait aucun 
)omme des habitants de Jabès-Galand +. 
10. Ils envoyérent, Hébreu et septante : > l'assem- 

blée envoya ». — Dix mille hommes. Hébreu et 
Septante : « douze mille hommes ». 

2. Dans la terrede Chanaan. Hébreu et Septante : 
« qui est dans la terre de Chanaan =. 

13. Ils envoyérent. Hébreu et Septante : « et toute 

l'assemblée envoya *. — E! leur ordonmen 
les recevoir en paix. Hébreu et Septante: * eb 
appelérent à la paix ». c. 

44, On leur donna pour femmes des fil δ 
Galaad. Hébreu et Seplante : > on leur dom 
tante : les fils d'Israël leur donnérent} les f 
qu'on avait gardées vivantes parmi les femm 
Jabes-Galaad =. ES 

15. Tout Israël. Hébreu et Septante : « 16 pet 
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Fra tree רט 9 (Eo quoque témpore cum es- 
ON . . ן* * , 

Silo, nullus ex eis ibi repér- ",ישי ven Jnd. 21, 2; 
20, 18. 

wmm 

! Misérunt itaque decem millia visi sabes 
s robustissimos, et præcepérunt 'nterrees 
: Ite, et percütite habitatóres 
es Gálaad in ore gládii, tam uxó- 
quam párvulos eórum. !! Et hoc 
quod observäre debébitis : 

ine géneris masculíni, et mulíe- 
quæ cognovérunt viros, interfi- 
» virgines autem reserváte. !? [n- 
tque sunt de Jabes Gálaad qua- 

éntæ virgines, quae nesciérunt 
thorum, et adduxérunt eas ad 

in Silo, in terram Chánaan. 
erüntque nüntios ad filios 

nin, qui erant in petra Rem- 
et præcepérunt eis, ut eos 

ent in pace. 1 Venerüntque 
Bénjamin in illo témpore, et 

æ sunt eis uxóres de filiábus Ja- 
| Gálaad : álias autem non repe- 
ant, quas simili modo tráderent. 

versüsque Israel valde dóluit, sua. 91, 6, s. 
; peeniténtiam super interfec- 
iníus tribus ex Israel. 
ixerüntque majóres natu : Quid 

mus réliquis, qui non accepé- 
it uxóres? omnes in Bénjamin 
inæ concidérunt, {7 et magna 
is cura ingentíque stüdio provi- 
dum est, ne una tribus deleátur . 
4 ael. 15 Fílias enim nostras eis zua. 21, 1, 7. 
' non póssumus, constricti jura- 
ito et maledictióne, qua diximus : 
edictus qui déderit de filiábus 
| uxórem Bénjamin. 

. Ceperüntque consilium, atque rine sito 
runt : Ecce solémnitas Dómini """""" 
in Silo anniversária, quæ sita est «t. 1,1; 
Septentriónem urbis Bethel, 66 6 

ientálem plagam vie, quæ de 
tendit ad Síchimam, et ad 

DUNS an ACL] we + 

Num. 31, 
17-18. 

Filice 
Jabes 
uxores 

Benjamin 
tradito, 

Jud. 21, 19. 

Jud, 20, 47. 

: TL 
LES 

avec larmée. ? (Dans le temps méme 
que /es enfants d'Israël étaient à Silo, 
nul d'eux ne s'y trouva). 

'? C'est pourquoi ils envoyèrent dix 
mille hommes trés forts, et leur ordon- 
nèrent, disant : > Allez, et frappez les 
habitants de Jabès-Galaad du tranchant 
du glaive, tant les femmes que leurs 
petits enfants. !! Et voici ce que vous 
devrez observer : Tuez tout ce qui est 
du sexe masculin, et les femmes qui 
ont connu des hommes ; mais les vier- 
ges, réservez-les ». '? Et il se trouva à 
Jabès-Galaad quatre cents vierges qui 
n'avaient pas connu de lit d'homme; 
et ils lesemmenérent au camp de Silo, 
dans la terre de Chanaan. '?. Ils en- 
voyerent ensuite des messagers aux 
enfants de Benjamin, qui étaient au 
rocher de Remmon, et leur ordonne- 
rent de les recevoir en paix. '* Et les 
enfants de Benjamin vinrent en ce 
temps-là, et on leur donna pour femmes 
des filles de Jabès-Galaad ; mais on n'en 
trouva point d'autres qu'on püt leur 
donner dela méme manière. ‘ Et tout 
Israél éprouva une grande douleur, et 
fit pénitence du meurtre d'une des tri- 
bus d'Israël. 

16 Et lesanciens dirent : « Que ferons- 
nous pour les autres qui n'ont pas recu 
de femmes? Toutes les femmes en 
Benjamin sont tombées à la fois, !* et 
nous devons avec un grand soin et un 
rand zèle pourvoir à ce qu'une des 

tribus d'Israél ne soit pas détruite. 
18. Cependant nous ne pouvons leur 
donner nos filles, liés par le serment et 
la malédiction dans laquelle nous avons 
dit : Maudit celui qui donnera de ses 
filles pour femmes à Benjamin ! » 

19 Ils prirent donc cette résolution, et 
ils dirent : « Voici que la solennité an- 
niversaire du Seigneur est à Silo, qui 
est située au septentrion de la ville de 
Béthel, et au cóté oriental dela voie qui 
de Béthel s'étend jusqu'à Sichem et au 

. Allez, et frappez les habitants. Le refus de se 
'eà la convocation générale était un crime de 

patrie, dont le châtiment pouvait aller jusqu'à 
ermination des récalcitrants. 

|- Mais les vierges, réservez-les. Les rigueurs du 
em ou anathème, cf. Deutéronome, vit, 26, com- 
aient parfois des adoucissements : c'est ainsi 
sont conservées les vierges madianites, Nombres, 

- Dans la terre de Chanaan, par opposition au 
? Galaad oü se trouvait Jabes. 
out Israël éprouva une grande douleur.lls 

considéraient comme un grand malheur la dispari- 
tion d'une des douze tribus établies par Dieu. Le 
texte original d'ailleurs plus expressif porte : « parce 
que le Seigneur avait fait une bréche dans les tri- 
bus d'Israél ». EM / 

18. Liés par le serment. On pourrait discuter la ri- 

sueur de ce serment, en face d'une nécessité si pres- 

sante. : 
49. La solennité anniversaire du Seigneur. Peut- 

étre la féte des Tabernacles. Dans ces occasions, le 

peuple devaittoujours s'assembler là où était l'arche. 

Voir la note sur Nombres, xxii, 17. 
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Para. 35 Kal ἐνετείλαντο τοῖς 11006 Βεν- 

ιαμὶν, λέγοντες" Πορεύεσθε, καὶ ἐνεδρεύ- 

cure Qv τοῖς ἀμπελῶσι, 3" καὶ ὄψεσϑε, καὶ 

ἰδοὺ, ἐὰν ἐξέλϑωσιν αἱ ϑυγατέρες τῶν οἷ- 
  4 , kJ - bd "mרש ,

χούντων Σηλὼ χορεύειν ἐν τοῖς 00006, X 

Ζεελεύσεσϑε ἐκ τῶν ἀμπελώνων, καὶ ἁρπά- 

cars αὑτοῖς ἀνὴρ γυναῖχα ἀπὸ τῶν ϑυγα- 

τέρων Σηλώμ, καὶ πορεύεσϑε εἰς γῆν Βενια- 

μίν. 33 Καὶ ἔσται, ὅταν ἔλϑωσιν οἱ πατέρες 

αὐτῶν ἢ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κρίνεσϑαι πρὸς 

ἡμᾶς, καὶ ἐροῦμεν αὐτοῖς Ἔλεος ποιήσατε 

ἡμῖν αὐτὰς, ὅτι οὐκ ἐλάβομεν ἀνὴρ γυναῖχα 
 ,  - , e οὐ € - £dכ * כ

αὐτοῦ £v τῇ παρατάξει, OTL οὐχ ὑμεῖς 600- 
2 - Lj - , 

κατε αὐτοῖς, ὡς κλῆρος πλημμελήσατε. 

23 Καὶ ἐποίησαν οὕτως οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν, 
ID - ? כ ^ δ " כ \ 

καὶ ἔλαβον γιναῖχας εἰς ἀριϑμὸν αὐτῶν ἀπὸ 
» - T 

τῶν χορενουσῶν ὧν ἥρπασαν" καὶ ἐπορεύ- 

ϑησαν, καὶ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν κλήρονο- 

μίαν αὐτῶν" καὶ ὠχοδόμησαν τὰς πύλεις, 

x«i ἐχάϑισαν ἐν αὐταῖς. 3) Kal περιεπά- 

τησαν ἐκεῖϑεν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τῷ καιρῷ 
SET, 3:4 ב LS y» x A us 
ἐχείνω ἀνὴρ εἰς φυλὴν avrov καὶ εἰς Ovy- 

, 2 - M A», 2 M» 3. is 

γένειαν αὐτοῦ, καὶ ἔξῆλθον ἐχεῖϑεν «vno 
  , ? - 25? δὲ - « ἑἐכ

εἰς χληρονομίαν αὐτου. Ev δὲ ταῖς ἡμε- 

ραις ἐχείναις οὐκ ἦν βασιλεὺς ἐν ᾿Ισραήλ᾽ 

ἀνὴρ τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον αὐτοῦ ἐποίει. 

ΤΕΛΟΣ TON XPITON. 

90. A: “ιέλϑατε. 21. AEF: (1. ἐὼν) ὡς ἄν. AF: 

(1. πόρεν.) ἀπελεύσεσϑε, AF: κατοικόντων, À: “Σηλὼ 

ἐν Xy. A: χορεῦσαι. AF: ἀπὸ v. dur. À: dgnd- 

σετε. AB': (ὦν. éavroi;). 22. (A1?) X: πρὸς ὑ μᾶς. 

AEF: ἐρᾶμεν πρὸς αὐτάς. AEF: (1. Ἔλεος ποιή-- 

care) Ἐλεήσατε. AEF (pro 54. αὐτάς) : αὐτές. 
, 

AEF: (1. ἐν τῇ παρατάζει, ἐν τῷ πολέμῳ). A: 8 

pans ans לצור inpia 23e 
 . cpzoM) CO? TONםיִמְְּכִּב ;

 םָתיִאְּ  "wr mjלישתינְב
00927770 bnwi" Mina Dino 
nine inu שיא c2» DPI. 
mum 19292 ץֶרֶא ecce) d 
  EDUIN NISםֶחיַחַא לא 2552)
rh "sun סֶהיִלָא ove) CON | 

 | יִּכ  imu uhw np? NDהָמָחָלִּמַּב
 ;ּוכטֶאַת תֶקּכ הל ּתְחְנתַא אָל כ

Ei wit yam ןכדושעיו | 
"ep ÈS nüssrmen-yo m^ 
Dam DAbm EN לבוש הכלפו > 
"sepe 1072 nun םיִרָכָחְדתֶא 

JOLIÓJ - 

6. ^ 

3 
14 

vw NET ny לָאְרְשְוְִּב EDO 
cgo "wm neon ins, 
PRO OMS εἴρητο Ὁ 
ὙΦΣΞ "uen ves Don Ἢ 

Jb +. {es 

v. 20, 
v. 22. 

γὰρ du. AF: (1. d; κλῆρος) κατὰ τὸν καιρὸν 
(A sine 4»). 23. AEF: (1. εἰς ἐριϑ μὸν) κατὰ ! 
de. À (pro ὧν) : ἃς. AEF: διήρπασαν, ABERE 
ἐπορεύϑησαν) ἀπῆλθον, À: ἀπέστρεψαν (ἐπὶ ₪ 
AEF: ἐπὶ τὴν x4, AEF: (1. τὰς) ξαντοῖς. AEF: ) 

lxd9.) κατῴκησαν. 24. A: ἐπῆλϑεν. 28. A 
ἀνὴρ) ἕκαστος. Subsr. A: Kgrat, | . 

21. Selon la coutume n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 

22. Et vous accuser. et des vainqueurs. quand ils 
ont demandé à les avoir n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. 

24, Hébreu : > et les fils d'Israël s'en 
de là, chacun selon sa tribu eb sa Ἢ 
cun se rendit de là à son héritage ». — ΒῊ δε, 
lá, ete., forme le y. 25 dans l'hebreu. — — 
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em óppidi Lebona. ?? Præce- 
e filis Bénjamin, atque 

nt : 166, et latitáte in víneis. 
umque vidéritis filias Silo ad 
indos choros ex more procédere, ? 
e repénte de víneis, et rápite ex 
inguli uxóres síngulas, et pér- 

terram Bénjamin. 33 Cumque 
nt patres eárum, ac fratres, 

idvérsum vos queri cœperint, 
ie jurgári, dicémus eis : Miseré- 
eórum : non enim rapuérunt 
are bellántium atque victérum, 

'rogántibus ut acciperent, non 
istis, et a vestra parte peccátum 

Ex. 15, 20. 
Reg. 6, 14. 
Ps, 149, 3, 

E 
TI 

Insta uA 
füerat imperátum : et Juxta nu- Peniamin. 
rum suum, rapuérunt sibi de his za. #1, 12; 
ducébant choros, uxóres sin-  ""* 
abierüntque in possessiónem 

, ædificäntes urbes, et habitán- 
in eis. ?' Filii quoque Israel re- 
si sunt per tribus et familias in 
ernácula sua. 
n diébus illis non erat rex in 
ael : sed unusquísque, quod sibi 
'tum videbátur, hoc faciébat. 

+ 

3 Fecerüntque filii Bénjamin, 

Jud. 17, 6; 
18,1; 19, 1. 

midi de la ville de Lébona ». ?° Et ils 
ordonnèrent aux enfants de Benjamin, 
et dirent: « Allez, et cachez-vous dans 
les vignes, ?! et lorsque vous verrez les 
filles de Silo s'avancer pour former des 
danses, selon la coutume, sortez sou- 
dainement des vignes, prenez parmi 
elles chacun votre femme, et allez dans 
la terre de Benjamin. ?? Et lorsque leurs 
pères et leurs frères viendront se plain- 
dre de vous, et vous accuser, nous leur 

dirons : Ayez pitié d'eux ; car ils ne les 
ont pas enlevées par le droit des com- 
battants et des vainqueurs ; mais quand 
ils ont demandé à les avoir, vous ne 
les avez pas données; ainsi c'est de 
votre cóté qu'est la faute ». 

?3 Et les enfants de Benjamin firent 
comme il leur avait été commandé; et, 
selon leur nombre, chacun enleva une 
des filles qui formaient des danses, pour 
en faire sa femme; et ils s'en allèrent 
dans leurs possessions, rebátissant les 
villes et y habitant. ?* Les enfants d'Is- 
raël aussi retournèrent selon leurs tri- 
bus et leurs familles dans leurs tentes. 

En ces jours-là, il n'y avait point de 
roi en Israël, mais chacun faisait ce qui 
lui paraissait juste. 

- Lébona, ville au nord de Silo. 
9 hez-vous dans les vignes. Les vignes qui, du 
ps de Josuéet des Juges, étaientaux environs de 

aujourd'hui disparu. Avec la ruine du vil- 
désolation s’est répandue sur les collines 
"5 

avancer pour former des danses. La danse 
] 58 place dans les cérémonies religieuses, et 

iL pas exclue du culte du vrai Dieu. David danse 

devant l'arche, 1] Rois vr, 14, 15, 16. 
292. Vous ne les avez pas données volontairement : 

donc vous n'avez pas trahi votre serment. : 
23. Rebátissant. C'est le sens qu'exige l'article qui 

se trouve en hébreu devant le mot villes. Les villes 
dont il est ici question existaient déjà; le verbe 
hébreu qu'on traduit par bätir, signifie souvent Tar 
extension rebátir, reconstruire, restaurer, embellir 
un édifice. 
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LE LIVRE DE RUTH 

INTRODUCTION 

Le petit livre qui porte le nom de Ruth a pour objet principal de nous f. T 
connaître la généalogie de David, le fondateur de la race royale, et celle” 
Jésus-Christ. Cette généalogie, qui n'est point donnée par le livre des Roi: . 
lit iei, 1v, 18-22; elle est incompléte, car de Phares, fils de Juda, juequa à Da 
elle ne comprend que dix membres, ce qui est insuffisant pour un intervall 1 
six à huit siècles ; mais l'auteur a voulu nous indiquer seulement les principa 
ancétres du grand roi, et établir qu'il descendait de Juda, fils de Jacob. L'h 
toire d'une Moabite, Ruth, a fourni à l'écrivain sacré l'occasion de raconter I 

gine du véritable fondateur de la monarchie israélite. Elle vivait du temps d 
Juges; c'est pourquoi ce livre est considéré comme une sorte d'appendice οὐ 

supplément au livre méme des Juges. Il est d'ailleurs impossible de i 
quelle date précise se sont passés les événements mentionnés dans Ruth. | ) 
critiques ont pensé que c'était pendant les invasions des Madianites qu' " 
eu lieu la famine dont parle 1, 1; Josèphe dit que Booz vivait du temps 1 
après la mort de Samson. On ne peut résoudre la question. Nous ne sa " 
pas davantage quel est l'auteur de cet écrit. Le style ne ressemble ni ὰς 
du livre des Juges ni à celui des deux premiers livres des Rois. Plusieurs I ) 
attribué à Samuel, d'autres à Ézéchias, mais sans preuves. ll a été pro! e 
ment composé du temps de David ou peu après sa mort, puisque la généalo 
finale s'arrête à ce roi, 1v, 22. 4 

Le livre de Ruth nous fait pénétrer dans l'intérieur d'une famille betl 1 
mite et nous trace un tableau achevé de la vie domestique. C'est une ravi 
idylle d'une incomparable fraicheur, d'une gráce charmante, d'une délicate 
briété de touche, une œuvre d'art exquise. Le plus habile poète n'av it 

imaginer des caractères mieux harmonisés et mieux choisis. Quelle belle fi, 
que celle de Booz, homme de foi, plein de l'idée de Dieu, dont la pensée 
présente à tous les détails de sa vie, diligent et soigneux dans la culture de 8 
terres, bon pour ses serviteurs, condescendant envers eux, aimé de tous, 
béral envers les étrangers, respectant le droit des autres et observant la ] 
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ie dans son amour pour Ruth, sa parente! — Quelle touchante et sympa- 

E. que celle de cette Moabite, d'un dévouement si généreux pour 
»-mere et pour la mémoire de son époux, d’une modestie si simple, d'une 

ince si grande dans le support de la pauvreté, d'une docilité si candide aux 
de Noémi! Cette étrangère, adoptée par le peuple de Jéhovah, à cause 
es vertus, destinée à devenir un des ancétres du Messie, n'est pas seule- 
t pour nous un beau caractère : elle est le gage de notre vocation à la foi, 
nous, gentils, qui avons été appelés comme elle de l'erreur à la vérité. — 
imi est le type de la mère de famille, de la femme forte que devait chanter 

8 tard l'auteur des Proverbes ; c'est la femme religieuse, fidèle à remplir ses 
jirs avec tact, sagesse et prudence, comptant toujours sur Dieu, dans l'ad- 

comme dans la prospérité. — Et pour faire contraste à ces figures si 
ntes, Orpha, qui n'est point méchante, máis qui n'a pas le cœur assez 
ux pour suivre jusqu'au bout sa belle-mére, la quitte aprés l'avoir em- 
> et renonce ainsi à la vraie religion, comme sans s'en douter, pour 
er chez elle, vers son peuplé et « vers ses dieux », et demeurer paienne. 
petit livre de Ruth, dit Roos, est placé au milieu de livres remplis de 

is de guerres et d'autres grands événements comme une peinture gracieuse 
com parable d'honnéteté, de décence, de sagesse et de droiture... Cette 

toire renferme des types de toutes les vertus nécessaires dass la vie 
jue et sociale. C'est la gloire éternelle du Dieu d'Israël d'avoir été 
au milieu de la liberté dont son peuple jouissait à cette époque, par 

le chasteté, de justice, d'amour, de bienséance. Qu'étaient donc Noémi, 
;, Ruth? C'étaient des paysans. Combien charmante est leur éloquence! 

n touchante leur amitié! Combien délicate leur conduite! Quelle pru- 
t quel jugement ils manifestent! » 



P.O.Y ₪ 

Y. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κρίνειν τοὺς χοιτάς, 
καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν τὴ γῆ. Καὶ ἐπορεύϑη 
dio ἀπὸ 196006 ᾿Ιούδα τοῦ παροικῆσαι 
ἐν ἀγρῷ Μωάβ, αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ 
οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ. 3 Καὶ ὄνομα τῷ ἀνδοὶ 
Ἐλιμέλεχ, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ 
Νωεμίν, καὶ ὄνομα τοῖς δυσὶν υἱοῖς αὐτοῦ 
Maur xot. Χελαιών, Ἔφοαϑαῖοι ἐκ Βηϑ- 
Asiu τῆς Ἰούδα. Καὶ ἤλθοσαν εἰς ἀγρὸν 
Μωὰβ καὶ ἦσαν ἐχεῖ. 

3 Καὶ ἀπέϑανεν ᾿Ἐλιμέλεχ 0 ἀνὴρ τῆς 
Νωεμίν, καὶ χατελείφϑη αὕτη καὶ οἱ δύο 
υἱοὶ αὐτῆς. ᾿ Καὶ ἐλάβοσαν ἑαυτοῖς yuvaï- 
xa Moafiridaz: ὄνομα τῇ μιᾷ Ὀρφά, χαὶ 
ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Ῥούϑ' καὶ κατῴκησαν 
ἐχεῖ εἷς δέχα ἔτη. ὃ Καὶ ἀπέϑανον καίγε 
ἀμιφύτεροι, Macy xal Χελαιών" xal κατ- 
ελείφϑη ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ 
ἀπὸ τῶν δύο υἱῶν αὐτῆς. 

5 Καὶ ἀνέστη αὕτη καὶ αἵ δύο νύμφαι 
αὐτῆς καὶ ἀπέστρεψαν ἐξ ἀγροῦ תהי ὅτι 
ἤκουσεν ἐν ἀγρῷ Μωὰβ ὅτι ἐπέσχεπται xv- 
ριος τὸν λαὸν αὐτοῦ δοῦναι αὐτοῖς ἄρτους. 
d Kai ἐξῆλϑεν ἐκ τοῦ τόπου οὗ ἦν ἐκεῖ, καὶ 
αἱ δύο νύμφαι αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς. Καὶ 
ἐπορεύοντο ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἐπιστρέψαι εἰς 
τὴν γῆν Ἰούδα, 8 χαὶ εἶπε Νωεμὶν ταῖς 
δυσὶ νύμφαις αὐτῆς" Πορεύεσϑε δή, ἀπο- 
στράώρητε ἑκάστη εἰς olov τῆς μητρὸς αὐτῆς. 
Ποιήσαι κύριος ue)" ὑμῶν ἔλεος, καϑως 
ἐποιήσατε μετὰ τῶν τεϑνηχότων καὶ μετ᾽ 

4. AEF+ (p. ἐγέν.) ἐν ταῖς ἡ μέρ. B: jn. TS κρίν. 
B': Ba Davy. AB!: τῆς 1806. EF: <דֶמ 
B'* δύο, 2. B': ᾿“βειμέλεχ semper. A!: ג 
dex? À hic : Woeuueir, plerumque Woouetr, 
etiam Wosuuei, Noouuet, Νωεμείν 5. Νωεμι μείν... 
204200 (semper). B'* τῇ yv». av, Νωεμίν καὶ 
6%. 3. X: .אאזאג αὐτὴ. 4. E: ἔλαβον. 5. A': ἐπέ- 
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v8 . Re 

Savav *xatye. ὃ. X: dr. αὐτὴ. 

1. At: ἐξῆλθαν... ἦσαν. A* (a. S 

δυσὶ. A: Πορεύϑητε... δὴ ἑκάστη € 

πατρὸς. 

L 4, Aux jours d'un juge, lorsque les juges gouver- 
  Hébreu et Septante : > et il arriva dans lesתו.

jours où les juges jugealent >. — Sur la terre. Hébreu 
et Septante : > dans la terre (le pays) ». — Avec sa 
femme. Hébreu et Septante : « lui et sa femme ». 

2. Or étant entrés. Hébreu et Septante : > et ils al- 
lérent ». 

3. Avec ses fils. Hébreu δὲ Septante : « 
deux fils ». 

5, C'est- d-dire (Vulgate : videlicet) n' 
l'hébreu ni dans les septa 

7. Du lieu de son pilerinage. Hébreu et & 
« du lieu où elle était =. 



RUTH RUTH 

In diébus uníus jüdicis, נו 
do jüdices préerant, facta est "של 
es in terra. Abiitque homo 16 9,16;5,.. 
hlehem Juda, ut peregrinarétur 
regióne 10811100, cum uxóre 
ac duóbus liberis. ? Ipse voca- 
' Elímelech, et uxor ejus Nóémi: 

filii, alter Máhalon, et alter 
, Ephratéi de Béthlehem 

. Ingressique regiónem Moa- 
em, morabántur ibi. 
Et mórtuus est Elimelech mari- Moriuntur 
Nóémi : remansitque ipsa cum et due fi. 
3. ! Qui accepérunt uxóres Moa- 

das, quarum una vocabátur Or- 
era vero Ruth. Manserünt- 

-ibi decem annis. ὅ Et ambo 
tui sunt, Máhalon vidélicet et 

  : remansítque muülier orbátaוסת
liberis ac marito. 
arréxit ut in pátriam pérge- 
n utráque nuru sua, de re- 
Moabitide : audierat enim 

respexísset Dóminus pópulum 
et dedísset eis escas. 7 Egrés- 

st itaque de loco peregrinatiónis 
| eum utráque nuru : et jam in 
verténdi pósita in terram Juda, 

xit ad eas : Ite in domum matris 
ræ, fáciat vobíscum Dóminus 
= 

er cordiam, sicut fecistis cum 

10 

1 Reg. 17,12. 

Ruth, 4, 11. 
Gen. 35, 19. 

Sermo 
Noëmi ad 
nurus 
suas. 

X. ' Aux jours d'un juge, lorsque 
les juges gouvernaient, il y eut une 
famine sur la terre. Or, un homme 
s'en alla de Bethléhem de Juda, pour 
voyager dans le pays de Moab, avec sa 
femme et ses deux enfants.? Cet homme 
s'appelait Elimélech, sa femme Noémi, 
et ses deux fils, l'un Mahalon et l'autre 
Chélion; ils étaient Ephrathéens de 
Bethléhem de Juda. Or, étant entrés 
dans le pays de Moab, ils y demeurè- 
rent. 

3 Et Elimélech, mari de Noémi, 
mourut; et elle resta avec ses fils, 
+ qui prirent des femmes moabites, dont 
l'une s'appelait Orpha, et l'autre Ruth; 
et ils demeurèrent là pendant dix ans. 
5 Puis ils moururent tous deux, c'est- 
à-dire Mahalon et Chélion; et cette 
femme resta seule, privée de ses deux 
enfants et de son mari. 

6 Elle se leva donc pour aller du pays 
de Moab dans sa patrie avec l'une et 
lautre de ses belles-filles : car elle 
avait appris que le Seigneur avait re- 
ardé son peuple et lui avait donné de 
a nourriture. * C'est pourquoi elle 
sortit du lieu de son pèlerinage avec 
l'une et l'autre de ses belles-filles; et 
s'étant déjà mise en chemin pour re- 
tourner dans la terre de Juda, ὃ elle 
leur dit : « Allez en la maison de votre 
mère, que le Seigneur vous fasse mi- 
séricorde, comme vous l'avez faite à 

mi revient à Bethléhem avec Ruth, I. 

r jours d'un juge. On ne sait lequel. Voir 
on. p. 264. — De Juda est ajouté à Beth- 

; parce qu'il y avait un autre Bethléhem dans la 
Zabulon. Voir Juges, xu, 8. — Bethléhem 

à deux heures environ de Jérusa- 
, bâti sur une double colline, tapissée 

d'oliviers. Voir la note sur Matthieu, 

9. Éphrathéens, veut dire ici hommes d'Ephrata, 
ou de Bethléhem, qui s'appelait autrefois Ephrata ; 
et non point hommes d'Ephraim, comme en plu- 
sieurs autres endroits. — Dans le pays de Moab, à 
l'est de la Mer Morte. Moab avait été épargné. sur 
lordre de Dieu par respect parce qu'il descendait 
de Lot. Voir la note sur Genèse, xix, 37. 

8. Allez, etc. Les femmes demeuraient dans des 
appartements séparés de ceux des hommes; les filles 
habitaient dans l'appartement de leur mére. 



268 Ruth, I, 9-19. 
Nomi viro filiisque orbata, cum Huth. Hethlehem revertitur C1). :צי  

ἐμοῦ" * dum κύριος ὑμῖν xal εὕρητε ἀνάπαυ- 
σιν, ἑκάστη ἐν οἴχιω ἀνδρὸς αὐτῆς. Καὶ 

 - av rác. Καὶ ἐπῆραν τὴν φωל
γὴν αὐτῶν καὶ ἔχλαυσαν, 0 ya εἶπαν αὐτῆ. 
Merd σοῦ ἐπιστροέφομεν εἰς τὸν λαόν σου. 
Ἡ Καὶ εἶπε Nos ᾿Επιστρώφητε δή, 
ϑυγατέρες μου, καὶ ἱνατί πορεύεσϑε μετ᾽ 
ἐμοῦ; Mr) ἔτι μοι υἱοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ μου, καὶ 
ἔσονται ὑμῖν εἰς ἄνδρας; "5 Ἐπιστράφητε 
δή, ϑυγατέρες μου, διότι γεγήρακα τοῦ μὴ 
εἶναι ἀνδρί. Ὅτι εἶπα, ὅτι ἔστι μοι ὑπό- 
στασις τοῦ γενηϑῆναί με ἀνδρὶ καὶ τέξομαι 
υἱούς, ‘un αὐτοὺς προςδέξεσϑε ἕως οὗ 
ὡδουνθῶσιν; ἢ αὐτοῖς κατασχεϑήσεσϑε τοῦ 
μὴ γενέσϑαι ἀνδοί; Mi δή, ϑυγατέρες μου, 
ὅτι ἐπικράνϑη μοι ὑπὲρ ὑμᾶς, ὅτι ἐξῆλϑεν 
ἐν ἐμοὶ χεὶρ κυρίου. 1, Καὶ ἐπῆραν τὴν 
φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν ἔτι. Καὶ χατε- 
φίλησεν Ὀρφὼ τὴν πενϑερὰν αὐτῆς καὶ ἐπέ- 
στρεψεν εἰς τὸν λαὸν αὐτῆς" Port δὲ 5xo- 
λούϑησεν αὐτῆ. 

15 Καὶ εἶπεν Νωεμὲὶν πρὸς Ῥούϑ' ᾿Ιδουὺ 
ἀνέστρεψε σύννυμφός σου πρὸς λαὸν αὐ- 
τῆς καὶ πρὸς τοὺς ϑεοὺς αὐτῆς ἐπιστρώ- 
φηϑι δὴ καὶ σὺ ὀπίσω τῆς συννύμφου σου. 
16 Eins δὲ ῬῬούϑ' Mi ἀπάντησαὶ μοι τοῦ 
καταλιπεῖν Ge ₪ ἀποστρέψαι ὄπισϑέν σου" 
ὅτι σὺ ὅπου ἐὼν πορευϑῆς, πορεύσομαι, καὶ 
οὗ ἐὼν αὐλισϑῆς, αὐλισϑήσομαι. Ὁ λαύς 

σου λαύς μου, καὶ 0 ϑεύς σου ϑεύς μου" 
xa] οὗ ἐὰν ἀποϑάνης, ὠποθϑανοῦμαι, κα- 
κεῖ ταφήσομαι. Τάδε ποιήσαι μοι κύριος 
καὶ τάδε προςϑείη, ὅτι ϑάνατος διαστελεῖ 
ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. '* ᾿Ιδοῦσα δὲ Νωε- 
μὲν ὅτι κραταιοῦται αὐτὴ 00 & 
μετ᾽ αὐτῆς, ἐχόπασε τοῦ λαλῆσαι πρὸς ₪0- 
τὴν ἔτι. " ᾽Επορεύϑησαν δὲ ἀμφότεραι ἕως 

9. A': δῷ. Xt (p. ὑμῖν) ἔλεον. EFB!: εὕροιτε. 
10. A*E: OV yi, μετὰ σᾶ... À: ἐπιστρέψομιν. 
11. A' (p. ϑυγ. μον) πορεύϑητε (A* uncis incl.). 
EF* (sq.) καὶ, EX μοι. 12. F* δὴ. א (a. διότι) 
διὰ τῶτο (E: διὰ rüro ὅτω. X: Kok ὅτι εἶπα 4. 
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Καὶ εἶπα. 13. X: ama 8. προφςδέξ 
érdgurd. E: καὶ (pro. 7) EF* δὴ. AE 
uo) σφόδρα, 15. A: 7 ovrr. À 
A'!EFB': ἐπιστράφητι. 16. AB': dir '" 

E: ἀπὸ ὄπισϑεν. A* (p. ὅτι) σύ, E: (pro ὃ) ὁ 
18. E* תק 0 

9. Dans les maisons des maris qui doivent vous 
échoir. Hébreu et Septante : « ἥν dans la mai- 
son de son mari ». 
41. Pour que vous puissiez espérer de moi des ma- 

ris. Hébreu et Septante : > qui seraient pour vous 
des maris ». 

12. Je suis déjà usée de vieillesse, et nullement p 
au lien conjugal. Hébreu et Septante : 1- je suis 

ἊΣ vieille pour être à un homme +. — Quand méme 
ais concevoir cette nuit et enfanter des fils. 

7 u et Septante : > car j'ai dit : quand même 
aurais l'espérance et d'être celte nuit avec un 
omme et d'enfanter des enfants ». 
13. Hébreu : > est-ce que pour cela vous attendrez 

jusqu'à ce qu'ils aient grandi, est-ce 
abstiendrez d'être à un mari? non, δι τος 
(cela) m'est plus amer qu'à vous, car la 
Seigneur est contre moi ». 

15. Va avec elle. Hébreu et Septante : > 
ta Ra + κα . 

. Et la terre qui vous recevra 
0-7 Hébreu : > où tu mourras, je Á 
— Et c'est là que je prendraí le lieu de ma 
Hébreu et Septante : + et j'y serai enterrée s — 

18. Ne voulut plus s opposer, ni lui 
de retourner vers les siens, Hébreu : > et 
de lui parler ». 



Ruth, I, 9-19. 269 
1° Noémi revient à Bethléhem avec Ruth (I). 

& 
is et mecum. ? Det vobis in- 
 réquiem in dómibus virórum, 
rtitürz estis. Et osculáta est 

lue eleváta voce flere ccepé- 
et dicere : Tecum pergémus 

pulum tuum. . '' Quibus illa res- 
t: Revertimini filie meæ, cur 
is mecum ? num ultra hábeo fí- 
n ütero meo, ut viros ex me 

e possitis? !? Revertimini filiæ 
abite : jam enim senectüte 
sum, nec apta vínculo con- 
etiämsi possem hac nocte 
e, et párere 111108. '? Si eos 
> velitis donec crescant, et 

js pubertátis impleant, ante 
s vétule quam nubátis. Nolite, 
50, filie meæ : quia vestra an- 
| magis me premit, et egréssa 

ius Dómini contra me. 

ráta igitur voce, rursum Orpha ad 
»pérunt : Orpha osculáta est revertitur. 
ac revérsa est : Ruth adh&- 
sug : 

dixit Nóémi : En revérsa 
ita tua ad pópulum suum, 

os suos, vade cum ea. ‘5 Quæ 
it : Ne adverséris mihi ut 
m te et ábeam : quocümque 
rréxeris, pergam : et ubi 

füeris, et ego páriter morá- 
pulus tuus pópulus meus, 
tuus Deus meus. 7 Quz te 
oriéntem suscéperit, in ea 
ibique locum accipiam se- 
116 mihi fáciat Dóminus, 

addat, si non sola mors me 
aráverit. 
ens ergo Nóémi, quod obs- 

ánimo Ruth decrevisset se- 
érgere, adversári nóluit, nec - 
ultra réditum persuadére : au sn 
106116 sunt simul, et vené- 

Ruth, 1, 9. 

Ruth 
ndh:zeret 
Noëmi. 

1 Reg. 3, 17; 
14, 44 ; 19, 13. 

Bethiehem 

ceux qui sont morts, et à moi; ? qu'il 
vous donne de trouver du repos dans 
les maisons des maris qui doivent vous 
échoir ». Et elle les embrassa. Et elles, 
la voix élevée, se mirent à pleurer, 
' et à dire : > Nous irons avec vous 
chez votre peuple ». !! Noémi leur ré- 
pondit : « Retournez, mes filles, pour- 
quoi venez-vous avec moi? Est-ce que 
j'ai encore des fils dans mon sein, pour 
que vous puissiez espérer de moi des 
maris? '* Retournez, mes filles, et 
allez-vous-en; je suis déjà usée de 
vieillesse, et nullement propre au lien 
conjugal. Quand méme je pourrais 
concevoir cette nuit et enfanter des fils, 
'*si vous vouliez les attendre jusqu'à 
ce qu'ils eussent grandi et achevé les 
années de puberté vous seriez vieilles 
avant de les épouser. Non, mes filles, 
je vous prie; parce que votre angoisse 
pése trop sur moi, et la main du Sei- 
gneur est sortie contre moi ». 

14 Ainsi, la voix élevée, elles se 
mirent de nouveau à pleurer. Orpha 
embrassa sa belle-mère, et s'en retour- 
na; Ruth s'attacha à sa belle-mère. 

15 Et Noémi lui dit : > Voilà ta belle- 
sœur qui est retournée à son peuple et à 
ses dieux, va avec elle .ג 15 Ruth ré- 
pondit : > N'insistez point auprès de 
moi, pour que je vous quitte et que je 
m'en aille, car partout oü vous irez, 
jirai; et là oà vous demeurerez, moi 

aussi je demeurerai; votre peuple est 
mon peuple, et votre Dieu mon Dieu; 
17 et ג[ terre qui vous recevra mou- 
rante, j'y mourrai; et c'est là que je 
rendrai le lieu de ma sépulture. Que 
e Seigneur me fasse ceci et qu'il ajoute 
cela, si ce n'est pas la mort seule qui 
me sépare de vous ». 

18 Noémi voyant donc que Ruth 
avait opiniátrément résolu d'aller avec 
elle, ne voulut plus s'y opposer, ni lui 
ersuader de retourner vers les siens. 
? Et elles partirent ensemble, et elles 

que vous puissiez espérer de moi des ma- 
niavaiteu d'autres enfants mâles, d'apres 
lévirat, le plus àgé aurait dü épouser la 
son frère défunt. Voir Genése, xxxvii, 8; 

xxv, 5. Ce fut en vertu de cette loi, 
au plus proche parent, à défaut de frères, 
‘devint plus tard l'épouse de Booz, voir 

otre Dieu mon Dieu. Si Ruth n'était pas 
conver ie, nous voyons par ces paroles, qu’elle 

devenait proselyte. Voir sur le caractère de Ruth 
l'Introduc!ion, p. 265. i 

47. Que le Seigneur me fasse ceci..... Formule de 
serment très usitée dans les livres des Rois, I Rois, 
XX, 13; II Rois, τι, 93; IV Rois, 111,14, etc., et qui consiste 
àappeler sur soi la malédiction divine, en cas d'infidé- 
lité à son serment. On peut supposer que Ruth ac- 
compagna sa belle-mère non seulement par affection 

ur elle, mais aussi par attachement ἃ la loi et au. 
Dieu des Juifs qu'elle avait appris à connaitre. 



270 Ruth, I, 20—II, 7. 
Ruth spicas colligit in agro Hooz (II).שי  

τοῦ παραγενέσϑαι αὐτὰς εἰς Βηϑλεέμ. Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὰς εἰς Βηϑλεέμ, 
καὶ ἤχησε πᾶσα ἡ πιόλις ἐπ᾿ αὐταῖς καὶ εἶ- 
πον" Ei αὕτη ἔστι Νωεμίν; 30 Καὶ εἶπε 
πρὸς «vrac M δὴ καλεῖτέ με Νωεμίν, κα- 
λέσατέ μὲ πικρών, ὅτι ἐπικράνθη ἐν ἐμοὶ 
ὃ ἱκανὸς σφύδρα. 3 ᾿Εγω πλήρης ἐπορεύ- 
Sav, καὶ κενὴν ἀπέστρεψέ ue ὃ κύριος" καὶ 
ἱνατί καλεῖτέ με Νωεμίν, καὶ κύριος ἐτα- 
πείνωσέ με, καὶ ὃ ἱκανὸς ἐχάχωσέ με; 

22 Καὶ ἐπέστρεψε Νωεμὶν xai “Ῥοῦϑ' ἡ 
Μωαβῖτις ἡ νύμφη αὐτῆς, ἐπιστρέφουσαι 
ἐξ ἀγροῦ ωάβ' αὗται δὲ παρεγενήϑησαν 
εἰς ηϑλεὲμ ἐν ἀρχῇ ϑερισμοῦ κριϑῶν. 

Καὶ τῇ Νωεμὶν ἀνὴρ γνώριμος τῷ ἀν-ו  
doi αὖ "ne 0 δὲ ἀνὴρ δυνατὸς i ἰσχύι, ix τῆς 
συγγενείας ᾿Ελιμέλεχ, καὶ ὄνομα αὐτῷ Βοόζ. 
Καὶ εἶπεν "Pov9: ἡ Mowoflitiz πρὸς Νωε- ? 

piv: Πορευϑῶ δὴ εἰς ἀγρὸν xai συνάξω ἐν 
τοῖς στάχυσι, κατύπισϑεν οὗ ἐὰν εὕρω χώ- 
ριν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Εἶπε δὲ αὐτὴ" 
Πορεύου, ϑυγάτερ. ὃ Καὶ ἐπορεύϑη, καὶ 
ἐλϑοῦσα συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ κατόπισϑε 
τῶν ϑεριζόντων xcd περιέπεσε περιπτώ- 
ματι τὴ μερίδι τοῦ ἀγροῦ 11000 τοῦ ἐκ τῆς 
συγγενείας Ἐλιμέλεχ. " Καὶ ἰδοὺ Βοὸξ 

à Βηϑλεὲμ καὶ εἶπε τοῖς ϑερίζου-95  
σιν Κύριος us9^ ὑμῶν. Καὶ εἶπον αὐτῷ" 
Εὐλογήσαι σε κύριος. ὃ Καὶ εἶπε Booz To 
παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ ἐφεστῶτι ἐπὶ τοὺς ϑε- 
ρίζοντας" Τίνος ἡ νεῶνις αὕτη; " Koi ἀπε- 
χρίϑη τὸ παιδάριον τὸ 260706 ἐπὶ τοὺς 
ϑερίζοντας καὶ εἶπεν Ἢ παῖς ἡ Moufiris 
ἔστιν, ἡ ἀποστραφεῖσα μετὰ Νωεμὶν ἐξ 
ἀγροῦ Mud, "xal εἶπεν" Συλλέξω δηὴ καὶ 

19. Α: Βαιϑλ, A'B'* καὶ ἐγέν. -B594, Αἴ: be 
αὐτῇ. B': ἐπ᾿ αὐτῆς. A: Αὕτη τί (A? τί uncis 
incl.) ἐστ, N.; AB!* Ei. 20. X: πρὸς αὐτός. \* 
(p. My) δὴ. A: πικρίαν (E: ἥ πικρα). X: ἐπί- 
κραγέ μοι 5. ue, 21. AY καὶ Ô ix, Ux, pe; (AA). 
22. A: αὐτῆς utt! αὐτῆς. AB' bmorgépaoa, — 
4. A: ἐν ἐσχύι. B': Boo; (semper). 2. X: Εἶπε δὲ 
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LES 1. Ds 

3. Xt (p. 
xaro πισϑεν. ἊΣ 

! )\%( 

"P... συλλέξω. AB': ϑύγατηρ. 
“PS9. De li9soa. B': 

B!* τῆς. 4. A: εἶπαν, 5, A!* αὐτὸ 

19. Hébreu et Septante : > elles marchérent jus- 
qu'à leur arrivée à Bethléhem et voilà qu'à leur 
entrée à Bethiéhem, toute la ville s'agita à leur sujet, 
et (les femmes) disaient : Est-ce là Noémi? + 

90, C'est-à-dire belle... c'est-à-dire amère n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante ; ces derniers ont 
remplacé Mara par amère. 

33. Vént. Hébreu οἱ Septante : > revint ». — De la 
terre de son D Hep. Hébreu et Septante : « des 
champs de 

V. 4. Or Élimélech, mari de Noémi, avait un pa- 
, homme puissant et de grandes richesses. Hébreu 

et Septante : * or Noémi avait un parent du cóte de 

son mari, un homme puissant et riche, 
d'Élimélech ». 

a. Je recueillerai les épis KA. auront 
  des moissonneursאב

qráce devant un da Va itle de bon pou 
breu et Septante ute nene : 476 
épis derrière celui que j'aurai ‘trouvé 8 
ses veux ». 

3. Or, il arriva que ce champ avait un 
nom de Booz. Hébreu : > elle tomba 5 
la portion du champ (qui appartenait) à 

6. 11 lui répondit. Hébreu et Septante : + 
erp qui etait à latéte des mo 
et dits» 



Ruth, I, 20 —1I, 7. 271 

E 2» Huth glane dans le champ de Booz (Il). 

n Béthlehem. Quibus urbem 
sis, velox apud cunctos fama 
bruit : dicebántque mulieres : 

est illa Nóémi. ?? Quibus ait : «o, א 
cétis me Nóémi (id est, pul- *e* Mare. 
n), sed vocáte me Mara (id est, z. i ». 
am), quia amaritüdine valde 
it me Omnipotens. ?! Egréssa 
lena, et vácuam redüxit me 
us. Cur ergo vocátis me Nóé- 
jam Dóminus humiliávit, et 

it Omnípotens ? 
mit ergo Nóémi cum Ruth 

tide nuru sua, de terra pere- 
iónis suæ : ac revérsa est in 

n, quando primum hórdea 

Ruth, 2, 6; 
4, 10, 

.  Erat autem viro Elímelech s mu 
inguíneus,homo potens, etmag- spicas im 
n opum, nómine Booz. ? Dixit- ptem 
uth Moabítis ad socrumsuam: ^^ 
es, vadam in agrum, et cólli- s πος. 7, #1. 

spicas quæ fügerint manus me- 
im, ubicümque cleméntis in 

isfamilias repérero grátiam. 
respóndit : Vade, filia mea. 

iit itaque, et colligébat spicas 
erga meténtium. Accidit au- 

ut ager ille habéret dóminum 
ne Booz, qui erat de cogna- 

e Elimelech. * Et ecce, ipse ve- 
at de Béthlehem, dixitque mes- 
jus : Dóminus vobíscum. Qui 
ndérunt ei : Benedicat tibi 

inus. ὅ Dixitque Booz jüveni, 
messóribus præéerat : Cujus est 

élla? © Cui respóndit : 6 
1115, quæ venit cum Néëmi, 

: Moabitide, Tet rogävit 

Lev. 19, 9; 
23, 22. 

τ Deat. 3:, 9. 

Ruth, 1, 19. 

vinrent à Bethléhem. Entrées dans la 
ville, le bruit s'en répandit prompte- 
ment parmi tous les habitants, et les 
femmes disaient : « Voilà cette Noémi ». 
?? Noémi leur dit : « Ne m'appelez point 
Noémi (c'est-à-dire belle); maisappelez- 
moi Mara (c'est-à-dire amère), parce 
que le Tout-Puissant m'a remplie d'une 
grande amertume. ?' Je suis sortie 
pleine, et le Seigneur m'a ramenée 
vide. Pourquoi done m'appelez-vous 
Noémi, moi que le Seigneur a humiliée 
et que le Tout-Puissant a affligée ? » 

33 Noémi vint done avec Ruth, la 
Moabite, sa belle-fille, de la terre de 
son pèlerinage ; et elle revint à Bethlé- 
hem, quand on commençait à moisson- 
ner les orges. 

XX. ' Or Elimélech, mari de Noémi, 
avait un parent, homme puissant et de 
randes richesses, du nom de Booz. 

5 Et Ruth, la Moabite, dit à sa belle- 
mère : « Si vous ordonnez, j'irai dans 
le champ. et je recueillerai les épis qui 
auront échappé des mains des moisson- 
neurs, partout où je trouverai grâce de- 
vant un pére de famille, bon pour moi ». 
Noémi lui répondit : « Va, ma fille ». 

* C'est pourquoi elle s'en alla, et elle 
recueillait les épis derriére les mois- 
sonneurs. Or, il arriva que ce champ 
avait un maitre du nom de Booz, qui 
était de la parenté d'Elimélech: * et 
voilà que lui-méme venait de Bethlé- 
hem, et il dit aux moissonneurs : « Le 
Seigneur soit avec vous! » Ceux-ci lui 
répondirent : « Le Seigneur vous bé- 
nisse! » ? Alors Booz dit au jeune 
homme qui était à la téte des moisson- 
neurs : « À qui est cette jeune fille? » 
6 [1 lui répondit : > C'est cette Moabite 
qui est venue avec Noémi du pays de 
Moab; * elle a demandé de recueillir 

= (NI 
  et glרז ה: 07

nd on commencait à moissonner les orges, 
à fête de Pâques. c'est-à-dire vers le commen- 

d'avril. Cette circonstance est mentionnée 
‘parer la suite du récit; les événements qui 
acontés se passant à l'occasiondela moisson. 

Ruth glane dans le champ de 3002, II. 
4- Booz, de la tribu de Juda, voir Ruth, 1v. 48-20; 

Up . 11, 3-11; Matthieu, 1, 5. 
 - voisin du lieu où elles se trouישי <

—: épis qui auront échappé des mains 
rs. La récolte du froment commence 

nent en Palestine vers la fin de mai. Les 
E. 
3 
p. 

TT 

en Égypte (Y. 3). (D'après Wilkinson). 

moissonneurs, prenant les épis de la main gauche, 
les coupent de la main droite avec une faucille, ou 
bien les arrachent avec la main par la racine: on les 
lie en gerbes avec un lien fait de la paille méme 
qu'on vient de couper eton les laisse. ainsi liés, sur 
place. Hommes et femmes travaillent aujourd'hui, 
comme du temps de Ruth, à cette opération. 
-3. Elle recueillait les épis derrière les inoisson- 

neurs. Aujourd'hui en Palestine comme du temps de 
Ruth, > les plus pauvres parmi le peuple. la veuve et 
lorphelin, se voient souvent à la suite des mois- 
sonneurs, recueillant lesépis qui ont été laissés en 
arriere ». (Van Lennep). 



272 Ruth, II, 8-14. 
o Huth spicas colligit in agro Hooz ( II).שי  

συνάξω ἐν τοῖς ̓ ϑοάγμασιν ὄπισϑεν τῶν ε- 
ριξόντων" χαὶ ἤλϑε χαὶ ἔστη ἀπὸ πρωΐϑεν 
καὶ ἕως ἑσπέρας, οὐ κατέπαυσεν ἐν τῷ ἀγρῷ 
μιχρόν. 

5 Καὶ εἶπε Booz πρὸς Ῥούϑ' Οὐχ ἤ | ἤχου- 
σας, ϑύγατερ; M πορευϑῆς ἐν ἀγρῷ συλ- 
λέξαι ἑτέρω, xal συ οὐ πορεύσῃ ἐντεῦϑεν" 
ὧδε κολλήϑητι μετὰ τῶν κορασίων μου. 
" οἱ ὀφϑαλμοί σου εἰς τὸν ἀγρὸν οὗ ἐὰν 
ϑερίζωσι, καὶ πορεύσῃ χατόπισϑεν arr" 
1000 ἐνετειλύμην τοῖς παιδαρίοις τοῦ μὴ 
ἅψασϑιαί σου. Καὶ ὅτε δινήσεις, xal πο- 
ρευϑήση εἰς τὰ σχεύη καὶ πίεσαι, ὅϑεν ἐὼν 
ὑδρεύωνται τὰ παιδάρια. "0 Καὶ ἔπεσεν ἐπὶ 
πρόφωπον αὐτῆς καὶ προςεκύγησεν ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ εἶπεν πρὸς avrov Τί ὅτι εὗρον 
χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου τοῦ ἐπιγνῶναί με, 
καὶ ἐγώ εἶμι ξένη; '! Καὶ ἀπεκρίϑη Booz 
καὶ εἶπεν αὐτῇ" ᾿Απαγγελίᾳ ἀπηγγέλη μοι 
0026 πεποίηκας μετὰ τῆς πενϑερῶς σου μετὰ 
τὺ ἀποϑανεῖν τὸν ἄνδοα σου, καὶ πῶς χατ- 
ἔλιπες TOY πατέρα σου xai τὴν μητέρα Gov 
xui τὴν γῆν γενέσεις σου, καὶ ἐπορεύϑης 
πρὸς λαὺν ὃν οὐχ ἤδεις ἐχϑὲς καὶ τρίτης. 
Ἐς Anoriowu κύριος τὴν ἐργασίαν σου, γέ- 
γοιτὸ ὃ μισϑύς σου πλήρης παρὰ κυρίου 
ϑεοῦ Ἰσραήλ, πρὸς ὃν ἦλϑες πεποιϑέναι 
ὑπὸ τὼς πτέρυγας αὐτοῦ. 3 Ἢ δὲ εἶπεν" 
ἙΕὕροιμι χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου, κύριε, ὅτι 
παρεχάλεσάς μὲ καὶ ὅτι ἐλάλησας ἐπὶ xao- 
δίαν τῆς δούλης σου, καὶ ἰδου ἐγω ἔσομαι 
εἷς μία τῶν παιδισχῶν σου. 

1 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Βούξ' Ἤδη ὥρα τοῦ 
φαγεῖν, πρόςελϑε ὦ δὲ καὶ φάγεσαι τῶν à 
των, καὶ βώψεις τὸν ψωμόν σου iv τῷ ὄξει. 
Καὶ ἐχάϑισε "Poo 9: ἐκ πλαγίων τῶν |" 

 . Ovx. B': ϑυγάτηρ. 9. EF: Kat ot ἔφϑא* .8
B'A!: ὅτι (X: ὁπότε), AB!: ὅϑεν ἂν ὑδροεύωνται, 
10. Xt (p. ו Pig, ΑἹ: προρεκ. ἐπὶ τρόφωπον 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προφεκύνησεν αὐτὸν καὶ eUrey* 
Τί .אזג 41. A: πάντα ὅσα. Al: κατέλειπε;. ἘΣ x. 
τὴν μητέρα σα... d? ἐχϑὲς, 12, A: καὶ γένοιτο. 
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κύριέ μον, 14. F: Τὴ ὥρᾳ TE quu.ו:  
ror. E+ (p. der.) ue. ; 

T. Jusqu' à présent. Septante : « jusqu'au soir ». — 
Et elle n'est pas méme retournée un moment dans sa 
maison. Hébreu : > elle (n') est demeurée (qu) un 

à la maison >. Septante : > elle n'a pas cessé un 
peu (de travailler) dans le champ » 

9. Et là où elles moissonneront, suis-les. Hébreu et 
Septante : « que tes yeux soient sur le champ qu'el- 
les moissonneront, et tu marcheras derriere elles ». 
— Ne t'inquiéte, Hébreu : > nete touche ». — De l'eau 
n'est pas dans l'hébreu, 

41) as quitté tes parents, Hébreu οἱ Septante : 

. ^ as quitté ton père et ta mère =. 
Vers lequel tu es venue, et sous 

- es réfugiée. Hébreu et Scptante : « 
venue pour te réfugier sous ses ailes +. 

13. Ruth répondit : J'ai trouvé grâce. 8 
« et elle dit: je trouverai res .- 6 
consolée. Hébreu et Septante : > parce qu e 
vez consolée ». 

13. Booz lui dit encore : quand ce sera d 
manger. Hébreu : > et Booz lui dit au T 
manger »., 



Ruth, II, 8-14. 273 

> 
2 Ruth glane dans le champ de 11008 (11). 

21088 colligeret remanéntes, se- 
s messórum vestigia : et de 
e usque nunc stat in agro, et 
id moméntum quidem domum 
'sa est. : 
% ait Booz ad Ruth : Audi filia, 5% 
1085 in álterum agrum ad col- invicem. 
idum, nec recédas ab hoc loco : 
jüngere puéllis meis, ? et ubi 
süerint, séquere. Mandávi enim 
Fs meis, ut nemo moléstus sit 
1 sed étiam si sitieris, vade ad 
inulas, et bibe aquas, de quibus 

i bibunt. '^ Quæ cadens iD 1 Reg. 25,23; 
suam et adórans super ter- d 

, dixit ad eum : Unde mihi hoc, 
nvenirem grátiam ante óculos 
,et nosse me dignaréris pere- 

mulierem? !! Cui ille res- zat, 1,5, 1. 
: Nuntiáta sunt mihi ómnia, 
eris sócrui tuze post mortem 

i : et quod relíqueris paréntes 
,et terram in qua nata es, et 

ad pópulum, quem äntea 
as. ‘?Reddat tibi Dóminus 
re tuo, et plenam mercédem 
& Dómino Deo Israel, ad 
nísti, et sub cujus confugisti , ,... 
Qus ait : Invéni grátiam 55; 5» *: 
los tuos, dómine mi, qui : 

olátus es me, et locátus es ad 
ancille tuæ, quæ non sum si- 
; unius puellárum tuárum. '* Di- Excipitur 
ie ad eam Booz : Quando hora 

[ ndi füerit, veni huc, et cómede 
m, et intínge buccéllam tuam 
6 

^E 
EI 
E^ 

Mat. 19, 29. 

dit itaque ad messórum latus, 

les épis restants, en suivant les traces 
des moissonneurs; et depuis le matin 
jusqu'à présent elle est dans le champ, 
et elle n'est pas méme retournée un 
moment dans sa maison ». | 

5 Et Booz dit à Ruth : « Ecoute, ma 
fille, ne va point dans un autre champ 
pour glaner, et ne t'éloigne point de ce 
lieu; mais joins-toi à mes jeunes filles; 
? et là où elles moissonneront, suis-les, 
car j'ai commandé à mes serviteurs que 
personne ne t'inquiéte: et méme, si tu 
as soif, va où sont les vases, et bois de 
l'eau dont mes serviteurs eux-mêmes 
boivent ». 7% Ruth, tombant sur sa face, 
et se prosternant contre terre, lui dit : 
> D'où me vient cela, que j'aie trouvé 

âce devant vos yeux, et que vous 
aigniez me connaître, moi femme 

étrangère? » !! Booz lui répondit : « On 
m'a rapporté tout ce que tu as fait pour 
ta belle-mère après la mort de ton 
mari, et que tu as quitté tes parents et 
la terre où tu es née, et que tu es venue 
chez un peuple, qu'auparavant tu ne 
connaissais pas. '? Que le Seigneur te 
rende selon tes ceuvres et que tu recoi- 
vesune pleine récompense du Seigneur 
Dieu d'Israël, vers lequel tu es venue, 
et sous les ailes duquel tu t'es réfu- 
giée ». !? Ruth répondit : > J'ai trouvé 
gráce devant vos yeux, mon seigneur, 
qui m'avez consolée, et vous avez parlé 
au cœur de votre servante, de moi qui 
ne suis pas semblable à vos servan- 
tes ». !* Booz lui dit encore : « Quand 
ce sera l'heure de manger, viens ici, et 
mange du pain, et trempe ton morceau 
dans le vinaigre ». 

C'est pourquoi elle s'assit au côté 

4 
ἡ 

ne suis pas semblable à vos servantes : 
qui n'ai aucun droit à votre bienveil- 

je ton morceau dans le vinaigre. — Chez 

lil aT. 

ἐλ d IAN
 

CD 
AI)

 
. 

5 / hl TM 
Moissonneur buvant. Glaneurs (Y. 9). (Musée du Louvre). 

 | הו
les anciens, le vinaigre figurait dans les repas des 
gens de la campagne, quelquefois on y faisait trem- 
per de l'ail coupé en petits morceaux. L'ail dans le 
vinaigre sert encore aujourd'hui en Palestine de 

18 
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274 Ruth, II, 15-22. 
9" Huth »picas colligit in agro Hooz {11}. 

ξόντων, καὶ ἐβούνισεν αὐτῇ Booz ἄλφιτον" 
καὶ ἔφαγεν χαὶ ἐνεπλήσϑη καὶ κατέλιπε, 
"δ χαὶ ἀνέστη τοῦ συλλέγειν. Καὶ ἐνετεί- 
A«ro Bool τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ, λέγων" 
Kaíys ὠνὰ μέσον τῶν δραγμάτων συλλε- 
γέτω, καὶ μὴ καταισχύνητε αὐτήν. "5 Καὶ 
βαστάζοντες βαστάσατε αὐτῇ, καίγε παρα- 
βάλλοντες παραβαλεῖτε αὐτῇ ἐκ τῶν βεβου- 
γισμένων καὶ φάγεται, καὶ συλλέξει" καὶ οὐκ 
ἐπιτιμήσετε αὐτῆ. 

17 Καὶ συνέλεξεν ἐν τῷ ἀγρῷ ἕως ἑσπέρας. 
καὶ ἐῤῥάβδισεν ἃ συνέλεξε, καὶ ἐγενήϑη ὡἧς 
οἰφὶ χριϑῶν. "8 Καὶ ἦρε καὶ εἰςῆλϑεν εἰς | ה 
τὴν πύλιν" xal εἶδεν ἡ πενϑερὰ αὐτῆς ἃ 
συνέλεξεν. Καὶ ἐξενέγκασα “Ῥοὺϑ' ἔδωκεν 
αὐτῇ ἃ κατέλιπεν, ἐξ ὧν ἐνεπλήσϑη. ᾿" Καὶ 
εἶπεν αὐτὴ ἡ πενϑερὰ αὐτῆς" Ποῦ συνέλε- 
ἕας σήμερον x«i ποῦ ἐποίησας; Ein à ἐπι- 
γνούς σε εὐλογημένος. Καὶ ἀνήγγειλε 
"Pov9 τῇ πενϑερᾷ αὐτῆς ποῦ ἐποίησε, καὶ 
εἶπεν: To ὄνομα τοῦ ἀνδρός, med οὗ 
ἐποίησα σήμερον, Βοόζ. 39 Εἶπε δὲ Nwsuir 
τῇ νύμφη αὐτῆς" Εὐλογητός ἐστιν τῷ κυρίῳ, 
ὅτι οὐχ ἐγκατέλιπε τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετὼ τῶν 
ζώντων καὶ μετὰ τῶν τεϑνηκότων. Καὶ 
εἶπεν αὐτῇ "שוש 23 ἡμῖν ὃ ἀνήρ, 
ἐχ τῶν ἀγχιστευόντων ἡμῖν ἐστιν. 3" “Καὶ 
εἶπε ‘Poùd πρὸς τὴν nsvüsodv αὐτῆς" 
Καίγε ὅτι εἶπε πρός ue Μετὰ τῶν ,xoga- 
σίων τῶν ἐμῶν προςκολλήϑητι, ἕως ἄν τε- 
λέσωσιν ὅλον τὸν ἀμητὸν ὃς ὑπάρχει μοι. 
33 Καὶ εἶπε Nosuiv πρὸς Ῥοὺϑ τὴν νύμ- 
φὴν αὐτῆς" ᾿ἡγαϑόν, ϑυγάτερ, ὅτι ἔξηλϑες 
μετὰ τῶν κορασίων αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἀπαν- 

15. Α: Boo; (ut B:, alias Boàó;). 16. Αἴ: ga- 
στάξατε αὐτὴν (BeerdSore αὐτῇ B'; F* Koi Baor. 
Paor. av rg). À: (pro φάγεται) ἄφετε (F: ἄφετε 
αὐτήν, Ἐ: ἄφετε αὐτήν, καὶ φάγεται). 17. ΧΤ (p. 
ovréi.) "190. AB': ἐράβδισεν, 18. AB: εἶδεν, ΑἹ: 
κατέλεστεν, 19. Xt (p. alt. πᾶ) τὸ ἔργον varo et 
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(P. εὖλογ.) ὅτι ἐχόρτασε veri ls 'a 
ποίησε ₪60. 8 ἐποίησε. B: ἀνή AB': 

εἶπεν IN, Α΄; ἐγκατέλειπεν, AB": ὩΣ 
ἐστιν, 21. AB': (pro κορασίων) παιδαρίων. 1 

 . κολλήϑητι, 22. A'D': ϑύγατηρקוסט
ἐξήλϑες) ἐπορεύϑης. 

44. Prit des grains rótis pour elle, Hébreu : « et 
il (Booz) lui tendit des grains rótis ». Les Septante 
écrivent dans ce texte le nom de Booz. 

45. Les épis, selon la coutume n'est ni dans Fhé- 
breu ni dans les Septante. — Quand elle voudrait 
moissonner avec vous. Hébreu et Septante : « qu'elle 
glanera méme entre les gerbes ». 

16. Sans honte n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. —Et que, lorsqu' elle ἢ gares personne ne 

a la reprenne. agen «elle glanera, et vous ne la 
rendrez pas 
7, D'une verge n'est pas dans l'hébreu. — Et le 

secouant... c'est-à-dire trois boisseauz n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante, 

48. ̂  m" portant, elle retourna à la ville, et les 
montra à belle-mère ; de plus elle lui — et 
lui donna. “Hébreu et ier ete : « et elle le porta et 

elle entra dans la ville, et sa belle 
elle sortit et elle lui donna (5 
l'ayant sorti, lui donna)». 

19. Et elle lui indiqua chez qui elle αἱ 
et elle lui dit que cet homme 5.0 
Booz. Hébreu : « et elle indiq ua à sa : 
qui elle avait travaillé, et elle dit : le nom 
avec lequel j'ai travaillé aujourd'hui est 

30. Puisque la méme bonté qu'il avast t 
les vivants, il l'a gardée aussi pour les morts. 
> qui n'a enlevé sa grâce ni aux vivants ni : 
— Est notre parent. L'hébreu et les 8 
plus: « il est de nos proches (rédempteur 

91. Alors Ruth : il m'a, dit-elle, ordom 
Hébreu : > et Ruth la Moabite dit : il LV 

232. Pour moissonner n'est ni dans 
les Septante. 
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2 Ruth glane dans le champ de 11008 (II). 

ongéssit poléntam sibi, comedit- 
et saturáta est, et tulit relíquias. 
que inde surréxit, ut spicas ex 
» colligeret. Præcépit autem 

2 püeris suis, dicens : Etiámsi 
scum métere volüerit, ne prohi- 
is eam : '* et de vestris quoque 
ipulis projicite de indüstria, et 

Booz ad 
pueros, 

Lev. 19,9; 

' cólligat, et colligéntem nemo 
ipiat. '7 Collégit ergo in agro us- 
δὰ vésperam : et quz collé- 
t virga cædens et excütiens, 
nit hórdei quasi ephi mensüram, 

tres módios. 5 Quos portans 
rsa est in civitátem, et osténdit 
ui suæ : insuper prótulit, et de- 
| de relíquiis cibi sui, quo satu- 
 füerat. : 

Dixitque ei socrus sua : Ubi hó- 
collegísti, et ubi fecísti opus? 
enedíctus qui misértus est tui. 
cavitque ei apud quem fuisset 
áta : et nomen dixit viri, quod 

| vocarétur. ?? Cui respóndit 
ni: Benedictus sit a Dómino : 
lam eámdem grátiam, quam 
)ierat vivis, servávitet mórtuis. 

que ait : Propínquus nos- 
t homo. 21 Et Ruth : Hoc quo- z:.3,5 1; 

. gr. “1 * 4, 4. 
it, præcépit mihi, ut tám- zer.»s,2s. 

lessóribus ejus jüngerer, donec 1-15; »5,5-i0. 
5 ségetes meteréntur. ?? Cui 

Ruth 
  revertiturלש

₪ 
No 

Ruth, 1, 14. 

quæ Deo 
gratias 
agit. 

ἢ 

MS, 
 חו

Ruth, 1, 15, 

1 Reg. 17, 17 ; 
25, 18. 

3 Reg. 17, 38 

Ruth, 1, 18. 

re permíttite, ut absque ru- ,,2 77; 

ad socrum 

des moissonneurs, prit des grains rótis 
pour elle, mangea, se rassasia et 
emporta le reste; ‘5 et ensuite elle se 
leva pour recueillir les épis, selon la 
coutume. Or, Booz ordonna à ses ser- 
viteurs, disant : « Quand elle voudrait 
moissonner avec vous, ne l'empéchez 
point : 15 et méme jetez de vos gerbes 
à dessein, et faites en sorte qu'il en 
reste, afin qu'elle glane sans honte, et 
que, lorsqu'elle glanera, personne ne la 
reprenne ». '* Elle glana donc dans le 
champ jusqu'au soir; puis frappant 
d'une verge ce qu'elle avait recueilli et 
le secouant, elle trouva environ la me- 
sure d'un éphi, c'est-à-dire trois bois- 
seaux ; 5 et, les portant, elle retourna 
à la ville, et les montra à sa belle- 
mère; de plus elle lui présenta et lui 
donna le reste de ce qu'elle avait mangé 
et dont elle s'était rassasiée. 

1% Et sa belle-mère lui demanda : 
« Où as-tu glané aujourd'hui, et où as- 
tu travaillé? Qu'il soit béni, celui qui 
aeu pitié de toi! » Et ellelui indiqua 
chez qui elle avait travaillé; et elle lui 
dit que cet homme s'appelait du nom 
de Booz. ?? Noémi lui répondit : > Béni 
soit-il du Seigneur, puisque la méme 
bonté qu'il avait eue pour les vivants, 
il l'a gardée aussi pour les morts ». 
Et de nouveau, elle dit : > Cet homme 
est notre parent ». ?' Alors Ruth : « Il 
m'a, dit-elle, ordonné encore ceci, de 
me joindre à ses moissonneurs, jusqu'à 
ce que tous les grains seraient recueil- 
lis .כ ?? Sa belle-mère lui répondit : 

socrus : Mélius est, filia mea, « Il vaut mieux, ma fille, que tu sortes 
mn puéllis ejus éxeas ad metén- avec ses jeunes filles pour moissonner, 
ne in aliéno agro quispiam afin que personne ne t'inquiéte dans le 
at tibi. champ d'un autre ». 

\ 6( 7 BZ 

ΘῈ 
c DA ב T |) י Ww ( 0 EN ; 

27) SPA 0 | ut SL ABA MA L 1/6) NE À RER 

Égyptiens vannant le blé (Y. 

Ure aux ouvriers qui travaillent dans les 
IL 

)ur recueillir les épis, selon la coutume. Les 
ont le droit de recueillir les épis qui échap- 

des moissonneurs : Lévitique, צזצ 9; 

1ppant d'une verge. Yl x avait quatre 
ifférents pour battre le blé. 1° Les épis 
sur le sol de l'aire étaient foulés par les 

bœufs. 2» On les foulaitavec une sorte de traineau 
appelé mórag ou 3? avec un instrument appele 
hárüs, qui consistait en un ou deux gros plateaux 
de bois rectangulaires, percés de trous is de 
pierres aiguës ou de pointes de fer. 4 Enfin, le pro- 
cédé le plus primitif était le fléau, la verge, en 
usage seulement pour les petites quantités. — Le se- 
couant, le vannant. — Un éphi,38litres, 8S8. = 

90. Cet homme est notre parent. Le texte hébreu 
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g^ Hoox promittit matrimonium ( III). 

τήσονταί σοι £v ὦ ἀγρῷ ἑτέρω. 38 Καὶ προςε- 
κολλήϑη "Pov9 τοῖς κορασίοις τοῦ Βοὺξ τοῦ 
συλλέγειν, ἕως τοῦ συντελέσαι τὸν ϑερισ- 
μὸν τῶν κριϑῶν καὶ τῶν περῶν. 

Kai ἐκάϑισε μετὰ τῆς πενϑερᾶς αὐ- 
τῆς. +) Εἶπε δὲ αὐτῇ “Νωεμὶν ἡ πενϑερὰ 
αὐτῆς" Θυγάτερ, οὐ μὴ ζητήσω σοι ἀνώ- 
παυσιν, ἵνα εὖ γένηταί σοι; 3 Καὶ νῦν οὐχὶ 
Boo? γνώριμος ἡμῶν, οὗ ἦ ἧς uera τῶν χο- 
ρθασίων αὐτοῦ; 1000 αὐτὸς λικμᾷ τὸν ἅλωνα 
τῶν κριϑῶν ταύτη τῇ νυκτί. * Σὺ δὲ λού- 
σῃ καὶ ἀλείψῃ xai περιϑήσεις τὸν ἱματισ- 
μόν σου ἐπὶ σέ, καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν ἅλω" 
μὴ γνωρισϑῇς τῷ ἀνδρί, ἕως τοῦ συντελέσαι 
αὐτὸν τοῦ φαγεῖν καὶ πιεῖν. " Καὶ ξ ἔσται, ἐν 
τῷ κοιμηϑῆναι αὐτὸν καὶ γνώσῃ τὸν τόπον 
ὅπου κοιμᾶται ἐκεῖ, καὶ ἐλεύσῃ καὶ ἀπο- 
καλύψεις τὰ πρὸς ποδῶν αὐτοῦ καὶ κοιμη- 
ϑήση" καὶ αὐτὸς ἀπαγγελεῖ σοι ἃ ποιήσεις. 
* Etre dà "Pov9 πρὸς αὐτήν Πάντα ὅσα 
ἂν εἴπῃς, ποιήσω. 

5 Καὶ κατέβη εἰς τὸν ἅλω, καὶ ἐποίησε 
κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο αὐτῇ ἡ πενϑερὰ 
αὐτῆς. © Καὶ ἔφαγε Booz x«i ἔπιε xai 
ἠγαϑύνϑη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ E χοι- 
μηϑῆναι ἐν μερίδι τῆς στοιβῆς" ἡ δὲ ἦλϑεν 
ἐν χρυφῆ καὶ ἀπεκάλυψε τὰ πρὸς nodi» 
αὐτοῦ. ὃ ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ μεσονυχτίῳ, 
καὶ ἐξέστη 0 ἀνὴρ καὶ ἐταράχϑη, καὶ ἰδοὺ 
χυγὴ κοιμᾶται πρὸς ποδῶν αὐτοῦ. 9 Εἶπε 
δέ Τίς εἶ σύ; *H δὲ εἶπεν" γώ εἰμι לסט 
5 δού ὕλη σου, καὶ περιβαλεῖς τὸ πτερύγιόν 
σου ἐπὶ τὴν δούλην σου, ὅτι ἀγχιστεὺς εἶ 
σύ. ο εἶπε Boot Εὐλογημένη où τῷ 
κυρίῳ s 3«5. ϑύγατερ, ὅτι ἠγάϑυνας τὸ Bw 
σοῦ τὸ ἔσχατον ὑπὲρ τὸ πρῶτον, μὴ πὸ 
ϑῆναί σε ὀπίσω νεανιῶν, εἴτοι πιτωχὸς 6 Hs 

23. AB!: κορασίοις 12006 συλλέγ, ἕως οὗ ovreré- 
λεσεν. B': post. ze»9. αὐτῆς dist. T) Hic inc. 
caput 111 in textu hebreo. — 1. A: " Εἶπε δὲ 
Noou ue τῇ νύμφῃ αὐτῆς. A!B': ϑυγάτηρ. À: (1. 
ζητήσω) εὕρω. 2. F: roe. ἡμῖν. X (pro: Aix pa) 
ovrr(9no 3. Xt (p. ἀλεέψ,) xai χρίσῃ gor. AM 
περιϑήσῃ (A!: -ϑήσει), A: ἐπέ 06 αὐτῇ. AB': ἕως 

Β'; αὐτὸν πιεῖν καὶ φαγεῖν. 4. A: τόπον b. 
5. AB': ὅσα ἐὰν. A?X+ (p. εἴπ.) ἐμοὶ (s. moi). 
6. ΧΕ (p. xar.) “Pig. 7. B'* x. ἔπιε. EFT (a. κοι- 
pm9.) τῆ. X (pro » δὲ 519.) καὶ 749. "199. FB: 
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QUT 

Des 

5. 5 

κρυφῇ (A: κρυβῇῃ. Β΄: ἐν xovq). A 
n 8. ΑἹ: ἐξανέστη. EF: bun % (a 

. Al: ἔλαιον, AB' τὸ pi 2 F: τ 

(bis) : εἴτε (F: ἤτοι). , 

33. Jusqu'à ce que les orges et. le ment eussent 
été serrés dans les greniers. Hebred e Septante : 
* jusqu'à la fin de la moisson des orges et dela mois- 
son des blés =. L'hébreu donne à la fin de ce verset 
le commencement du chapitre suivant : « et elle re- 
tourna prés de 88 belle-mére ». 

ΠῚ. 4. Elle entendit d'elle. Hébreu et Septante : 
« et Noémi, sa belle-mère, lui dit >. = - Et je pourvot- 
rai n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 

3. Revéts-toi de tes plus beaux habits. Hébreu et 

Septante : « revéts-toi de ton vétement " 
-- Que cet homme ne te voie point . Hébi 
tante : « ne te fais pas connaitre à 

. Remarque le lieu où il 
tante : « et que tu connaítras l'endro 
— Et tu demeureras là. Hébreu et : 
tu te coucheras ». D. 

  Et se troubla. Hébreu : > et s'incliא.
tante : « et craignit ». — 'il vit une 
Hébreu et Septante : « et voilà une femme 
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Mtl 
3^ Hooz demande Ruth en mariage (III). 

^M £e Futter τῶν α΄... 3 Juncta est ítaque puéllis Booz : 
ndiu cum eis méssuit, donec 

ea et triticum in hórreis conde- 
1] 

Mano 

E. ' Postquam autem revérsa 
ad socrum suam, 

; Filia mea, quaeram tibi réquiem, 
brovidébo ut bene sit tibi. 3 Booz 
, cujus puéllis in agro juncta es, 
)pinquus noster est, et hac nocte 
am hórdei véntilat. ? Laváre igi- 
 - et üngere, et indüere cultióriף

bus vestiméntis, et descénde in 
áream : non te vídeat homo, donec 
esum potimque finierit. * Quando 
autem íerit ad dormiéndum, nota 

"um in quo dórmiat : veniésque et 
discoopéries pállium, quo operitur 

ἃ parte pedum, et projícies te, et 
ibi jacébis : ipse autem dicet tibi 
quid ágere débeas. ? Quæ respón- 
dit: Quidquid præcéperis fáciam. 
— $ Descenditque in áream, et fecit mum aa 

E. tro : pedes 
mia quae sibi imperáverat so- Booz ja- 

8° Consilia 
Noëmi ad 

audivit ab ^"""" 
Ruth, 1, 9. 

Ruth, 3, 8, 
1, 20. 

D uo. 

set, et factus esset hilárior, issét- 
e ad dormiéndum juxta acérvum 
inipulórum, venit abscóndite, et 
coopérto pállioa pédibus ejus, se 
djécit. ὃ Et ecce, nocte jam mé- 
| expávit homo, et conturbátus 
: vidítque mulíerem jacéntem ad 
les suos, ? et ait illi : Qua es? 
que respóndit : Ego sum Ruth 

tua : expánde pállium tuum 
r fámulam tuam, quia propín- 

18 es. 1° Et ille : Benedicta, in- 
it, es a Dómino filia, et priórem 
ericórdiam posterióre superásti : 
  non es secüta jüvenes paüperesווג

E 

Ruth, 2, 30. 

Booz ad 
Ruth. 

Roth, 2, 11. 

Cumque comedisset Booz, et bi- sua. 19, 6, 9.ד  

# C'est pourquoi elle se joignit aux 
jeunes filles de Booz, et moissonna avec 
elles, jusqu'à ce que les orges et le fro- 
ment eussent été serrés dans les gre- 
niers. 

ELLE. ' Or, après que Ruth fut retour- 
née prés de sa belle-mère, elle enten- 
dit d'elle: « Ma fille, jechercherai pour 
toi du repos, et je pourvoirai à ce que 
bien t'arrive. ? Ce Booz, aux jeunes 
filles duquel tu t'esjointe dansle champ, 
est notre parent; et cette nuit il vanne 
l'aire de l'orge. ? Lave-toi donc, par- 
fume-toi, revéts-toi de tes plus beaux 
habits, et descends dans l'aire : que cet 
homme ne te voie point, jusqu'à ce qu'il 
ait fini de manger et de boire; * mais 
quand il ira dormir, remarque le lieu 
où il dort; et tu viendras, et tu décou- 
vriras la couverture dont il est couvert 
du cóté des pieds, puistu te coucheras, 
et tu demeureras là; mais lui-même te 
dira ce que tu dois faire ». * Ruth ré- 
pondit: « Tout ce que vous ordonnerez, 
je le ferai ». 

5 Elle descendit donc dans l'aire, et 
elle fit tout ce que sa belle-mère lui 
avait commandé. 

7 Et lorsque Booz eut mangé et bu, 
et qu'il fut devenu plus gai, et qu'il fut 
allé dormir prés du tas de gerbes, elle 
vint secrétement, et, la couverture 
écartée du cóté des pieds, elle se cou- 
cha. ὃ Et voilà qu'au milieu même de la 
nuit cet homme fut effrayé et se troubla, 
lorsqu'il vit une femme couchée à ses 
pieds, ? et il lui dit: « Qui es-tu? » Et 
elle lui répondit : > Je suis Ruth, votre 
servante : étendez votre couverture sur 
votre servante, parce que vousétes mon 
parent ». 5 Et lui : > Ma fille, dit-il, tu 
est bénie du Seigneur, et tu as surpassé 
la première miséricorde par la dernière, 
parce que tu n'as pas recherché les 

 LITT di הש

3» Booz demande Ruth en mariage, ΠΙ. 

ΠῚ. 1. Du repos par le mariage avec Booz. Voir 
I, 19. 

Et qu'il fut allé dormir prés du tas deד ' 
gerbes. Depuis le moment oü le blé commence 
à être trausporté sur l'aire jusqu'au jour ou 
il en est enlevé, aprés avoir été battu et van- 
né, le propriétaire dort la nuit à côté de ses 
gerbes, dont quelques-unes lui servent de 
couche et le garantissent de la rosée de la nuit. 

Grenier égyptien (Y. 33). (D'après Wilkinson). 

“οἴ un de nos vengeurs » ou goël. D'après 
οἱ du Lévitique, xxv, 26 et 48, quand un Israélite 
| obligé par dénûment de vendre son champ, son 
at avait le droit de l'acheter. Booz était dans ce 

r rapport à Noémi et à ses enfants. 

Ilest nécessaire de garder ainsi la récolte pour 
la préserver des voleurs, si l'aire n'est pas éloi- 

gnée d'un village, ou pour la mettre à Pabri des ra- 

vages des sangliers, quand on est loin des lieux ha- 

bilés. Dans les parties montagneuses de la Palestine, 

les cerfs et les ours sont aussi à redouter pour les 

monceaux de blé. Sur les bords du Jourdain, les cul- 

tivateurs sont souvent obligés de couper les récoltes 



11—IV, 1. 
4" Hooxz promittit matrimonium ( III). 

378 Ruth, III, 

πλούσιος. "" Kal νῦν, ϑύγατερ, μὴ φοβοῦ" 
πάντα ὅσα idv εἴπης ποιήσω σοι. Olde 

^ - ^ ^ e . , γὰρ πᾶσα φυλὴ λαοῦ μου, ὅτι γυνὴ δυνώ- 
μεως εἶ σύ, "3 καὶ νῦν ὁ ἀληϑῶς ἀγχιστεὺς 
ἐγώ εἰμι. Καίγε ἐστὶν ἀγχιστεὺς ἐγγίων 
(nio ἐμέ. "3 αὐλίσϑητι τὴν νύχτα, καὶ 
ἔσται τὸ πρωΐ, ἐὼν ἀγχιστεύση σε, ἀγαϑύν, 
ἀγχιστευέτω" ἐὰν δὲ μὴ βούληται ἀγχιστεῦ- 
σαί σε, ἀγχιστεύσω σε ἐγώ, ζῇ κύριος" κοι- 
μήϑητι ἕως τὸ πρωί. 

1 Καὶ ἐκοιμήϑη πρὸς ποδῶν αὐτοῦ ἕως 
πρωΐ" z δὲ ἀνέστη πρὸ τοῦ ἐπιγνῶναι ἄν- 
dou τὸν πλησίον αὐτοῦ. Καὶ εἶπε Boul: 

LU 

My γνωσϑήτω, ὅτι ἦλϑε γυνὴ εἰς τὸν ἅλω. 
15 Καὶ εἶπεν αὐτὴ Φέρε τὸ περίζωμα τὸ 
RJ , כר , » , 

ἐπάνω cov. Καὶ ἐκράτησεν αὐτό. Καὶ 
ἐμέτρησεν ἕξ χοιϑῶν καὶ ἐπέϑηκεν ἐπ᾿ αὖ- 
τήν, καὶ εἰςτῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν. "5 Καὶ 
"Pov 9: εἰςῆλθϑεν πρὸς τὴν πενϑερὼν αὐτῆς. 
Ἢ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θυγάτερ; Καὶ εἶπεν 
αὐτῇ πάντα ὅσα ἐποίησεν αὐτῇ ὃ ἀνήρ, 

  εἶπεν αὐτῇ Τὰ ἕξ τῶν χριϑῶνיי
- ν , " 0 , s ^ 

ταῦτα ἔδωχέ μοι, ὅτι εἶπεν πρός me Mb) 

εἰςέλϑης κενὴ πρὸς τὴν πενϑερών σου. 
18 Ἢ δὲ εἶπεν. Κάϑου, ϑύγατερ, ἕως τοῦ 
ἐπιγνῶναί σὲ πῶς οὐ πεσεῖται ῥῆμα" οὐ γὼρ 

* € , 4 ede e » - ^ μὴ ἡσυχάσῃ ὁ ἀνὴρ ἕως ἀν 96600 τὸ 
ῥῆμα σήμερον. 

KW. Καὶ Boo] ἀνέβη ἐπὶ τὴν πύλην καὶ 
, » - 4&5» M Lj ? M 

ἐχάϑισεν ἐχεῖ, καὶ ἰδοὺ ὃ ἀγχιστεὺς παρε- 
πορεύετο ὃν ἐλάλησε 11000. Καὶ εἶπεν πρὸς 
αὐτὸν Booz" Ἐχκλίνας κάϑισον ὧδε χρύφιε. 

11. F: ὅσα ἄν. 19. A!B': Koi ὅτι ἀλ. dy. (A*: 
Ka νῦν ὅτι 01. dyy.). 13. ΠΥ (p. xve.) συ εἶ 
κύριος, AB: ἕω; πρωΐ, 14. Xt (p. dee] "Pj. 
EXT (p. ἀνέστη) πρωὶ (8. τὸ πρωὶ), EF: ἐλήλυϑε. 
B': τὴν ἅλωνα. 15. EF+ (p. ἐπάνω 08) κράτησον 
αὐτό (À*: xai κρώτ. αὐτόν. EF (pro alt. Kai) "H 
de, 16. A: Ἡ δὲ εἶπεν αὐτῇ" Τίς εἶ ϑυγάτηρ! Ε: 
εἶπε" Τί ἐστι, ϑύγ. F: εἶπεν: Τί ov, Suy. Καὶ 
ἀπήγγειλεν αὐτῇ. F: σύμπαντα. 47. F* αὐτῇ. 
18. E: Κάϑισον. X: πῶς ἔσται τὸ ῥῆμα vüro. A: 

UN 55 יִאְריִתְְלַא na 
πρῶτο Di יִּכ NES יִר 
"s nrz] MN D NON ? * 
ἘΝ שי 231 "328 Ἐν םא 
cm men (xS PUO : 

 רק  Tresאל-םֶאְ לאו : בוט
  "M pen pv yer-יַח

: ipa τῷ nir 
cpi "p3n-2 ותולְּנְרַמ בָּבְשּתַו — 
VONT ּוהָעְרַתֶא שיא ריִּכָי ch 
1n πῶνῃ ΠΝ 23 se 
qur-UUs תַחָפְסִּמַה יִבָמ MON 

  T9" n2 nm n2-שש
78 Na» De pu" 5 , 
msc TAN sinant τὰ Kim) 

  n2תא הָלדדָּגִַו ? "uice-השע
pb NM שיִאָה: ni! 
"wian-bw | «Wow "3 "5 1m) HN 
"i2 "2: vob ipiam y op 
NS 's 27 SE TS vm ES 
 -  zmהָלּכֶאדיִּ 21"

ain 
nn δ בשיו ἼΣΘΙ 22 FPS, 
VONS 12-323 "DN E P 
"0^? VAN "tb nias n? 

 .v 12. ירק אלו ae m הפר א"נב
v. 13. "rz" Ὁ זב' 

v. 14. ק' Fr ux Xi 
v. 15. לו 

v. 17. JUOD 

ἦσυ χάσει... τελέσῃ (EX: συντελεσϑὴ 8. ₪ 
B': τελέσῃ. — 1. AB': ἀγχισεεντὴς Le 
στενων)... ὃν εἶπεν Βοὸς. À: ὧδε κρυφῇ. 

M. Ne crains donc point. Hébreu et Septante : 
. Pet maintenant, ma fille, ne crains pas >. — Cer tout 
Mer qui habite au dedans des portes de ma ville 

lr ébreu : > car toute la porte (Septante : toute 
nd de mon peuple saít », 

Et jene désavoue pas que je sois parent. Hébreu 
et ו : . E: maintenant certes je suis parent ». 

14. Jusqu'à ent de la nuit. Hébreu et 
Septante : « ו matin ». — £t Booz dit : Prends 
arde nne ne sache que lu es venue ici. Hé- 
reu e S: Pet Il iSeplante : Booz) dit : ges 
l'on ne sache pas qu'une femme est venue à l'aire » 

. De l'une et l'autre main... U 
dest . les portant n'est pas dans l'h 

16. Et vint. Septante : « et Ruth vint ». = 
fait n'est pas dans les Septante. 
toi ? (est-ce toi?) ». 
A8. Attends. Hébreu : — 

IV. 1, L'appelant perum nom. Hébreu : «un te 
Septante : « à caché δ 



Ruth, III, 11—IV, 1. 279 

3^ Booz demande Ruth en mariage ) 111 ). 

 ,divites. !‘ Noli ergo metuere < ו
"quidquid dixeris mihi, fáciam 
. Scit enim omnis pópulus, qui 
itat intra portas urbis meæ, mu- 
m te esse virtütis. !? Nec ábnuo 
propinquum, sed est álius me 
pinquior. 3 Quiésce hac nocte : 
icto mane, si te volüerit propin- 
látis jure retinére, bene res acta 

sin autem ille nolüerit, ego te 
que ulla dubitatióne suscipiam, 
it Dóminus : dormi usque mane. 
+ Dormivit itaque ad pedes ejus, 
jue ad noctis abscéssum. Surréxit 
jue ántequam hómines se cognós- 
int mutuo, et dixit Booz : Cave 
quis nóverit quod huc véneris. 
ft rursum, Expánde, inquit, päl- 
n tuum quo operiris, et tene utrá- 
manu. Qua extendénte, et tenén- 
mensus est sex módios hórdei, 
)ósuit super eam. Quæ portans 

rum suam. Que dixit ei : Quid 
sti filia? Narravitque ei ómnia, 
? sibi fecisset homo. '7 Et ait : 
e sex módios hórdei dedit mihi, 
ait : Nolo vácuam te revérti ad 
rum tuam. '* Dixitque Nóemi : 
jécta filia, donec videámus quem 
éxitum hábeat : neque enim ces- 
t homo, nisi compléverit quod 
tus est. 
₪. ! Ascéndit ergo Booz ad por- 

|, et sedit ibi. Cum ue vidisset 
inquum præterire, de quo prius 
mo hábitus est, dixit ad eum : 

um nómine suo. Qui divértit, 
na paulísper, et sede hic : vo- 

Prov. 31, 10. 

Jud. 8, 19. 
1 Reg. 14, 35. 

1 Th. 2. 

Eventum 
rei Ruth 
narrat 

Ruth, 2, 17. 

4" Conci- 
liunx senio- 

rum. 
Deut. 16, 18. 
Jud. 19, 5. 

Ruth, 3, 12. 

jeunes gens, pauvres ou riches. '! Ne 
crains donc pu mais tout ce que tu 
me diras, je le ferai pour toi; car tout 
le peuple qui habite au dedans des por- 
tes de ma ville sait que tu es une femme 
de vertu, '? et je nedésavoue pas que je 
sois parent; mais il y en a un autre plus 
proche que moi. ‘* Repose-toi cette 
nuit, etle matin venu, s'il veut te rete- 
nir par le droit de parenté, c'est une 
bonne chose; mais s'il ne veut pas, moi, 
sans aucun doute, je te prendrai, le Sei- 
gneur vit! Dors jusqu'au matin ». 

'5 C'est pourquoi elle dormit à ses 
pieds jusqu'à l'éloignement de la nuit. 
Alors elle se leva avant que les hommes 
se reconnussent mutuellement, et Booz 
dit : « Prends garde que personne ne 
sache que tn es venue ici ». ‘> Et de 
nouveau : « Etends, dit-il, ton manteau 
dont tu te couvres, et tiens-le de l'une 
et l'autre main ». Et, Ruth l'étendant 
et le tenant, il mesura six boisseaux 
d'orge et les mit sur elle; et elle, les 
portant, entra dans la ville, !5 et vint 
vers sa belle-mère, qui lui dit : > Qu'as- 
tu fait, ma fille? » Et elle lui raconta 
tout ce que cet homme avait fait pour 
elle, '* et elle ajouta : « Voici six bois- 
seaux d'orge qu'il m'a donnés, et il a 
dit : Je ne veux pas que tu retournes les 
mains vides vers ta belle-mère ». δ Et 
Noémi dit : « Attends, ma fille, jusqu'à 
ce que nous voyons quelle fin aura la 
chose; car cet homme n'aura point de 
repos qu'il n'ait accompli ce qu'il adit ». 

X V. ' Booz donc monta à la porte de 
la ville et s'y assit, et lorsqu'il vit pas- 
ser le parent dont il a été parlé aupara- 
vant, 1 lui dit : « Détourne-toi un peu, 
et assieds-toi ici », l'appelant par son 
nom. Celui-ci se détourna et s'assit. 

A: ו פא 4 8 t etm DES 

4? Mariage de Booz et de Ruth, IV. 

A la porte de la ville. C'est à la porte des villes que se rendait 

> et que se traitaient les affaires. Voir la note sur Juges, xvi, 3. 

| qu'elles soient entiérement müres, pour les dérober aux Bé- 

ns qui viennent du désert, s'emparent des grains, les chargent sur 

8 chameaux ou leurs chevaux et les emportent. 

ly en a un autre plus proche que moi. Noir plus haut, 11, 20, la 

Ὁ Lévitique, xxv. 36 et 48, sur le goël. Le parent le plus pauvre avait 

roit d'acquérir le champ de préférence à tout autre, mais il avait 

I T 5 temps l'obligation d'épouser la veuve de Mahalon. 

E: "or manteau. Le manteau porté par les femmes orientales, méme 

's paysannes, est généralement très ample. — Six boisseauz. Le 
ginal ne donne aucun nom de mesure. 

Paysanne égyptienne avec son 
manteau (f. 15). (D'après Lane). 



280 Ruth, IV, 2-10. 

4^ Huth wror 1100 parit Obed (IV). 

Καὶ ἐξέκλινε καὶ ἐχάϑισεν. 3 Καὶ ἔλαβε 
Boo? δέχα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
τῆς πόλεως καὶ εἶπεν" Καϑίσατε ὧδε. Καὶ 
ἐχάϑισαν. ὃ Καὶ εἶπε Booz דו ו ג 
Τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ 7 ἔστι τοῦ ἀδελφοῦ 
ἡμῶν τοῦ Ἐλιμέλεχ, 5 δέδοται Νωεμὶν τῇ 
ἐπιστοεφούση ἐξ ἀγροῦ Μωάβ. 1 Koyu 
εἶπα" ᾿Αποκαλύψω τὸ οὖς σου, λέγων" Κτῆ- |» 
σαι ἐναντίον τιῶν καϑημένιων καὶ ἐναντίον 
τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ μου εἰ dy 
στεύεις, ἀγχίστευε" εἰ δὲ μὴ ἀγχιστεύεις, 
ἀνάγγειλόν μοι, χαὶ γνώσομαι" ὅτι οὐχ ἔστι 
παρὲξ σοῦ τοῦ ἀγχιστεῦσαι, κἀγώ elut μετὰ 
σέ. ὋὉ δὲ εἶπεν" ᾿Εγώ εἰμι, ἀγχιστεύσω. 
"Καὶ εἶπε Bo? Ἐν ἡμέρᾳ τοῦ κτήσασϑαί 
σε τὸν ἀγρὸν ἐχ χειρὸς Nos καὶ tQ 
Port τῆς Μωαβίτιδος γυναικὸς τοῦ τεϑνη- 
κότος, χαὶ αὐτὴν κτήσασϑαί σε δεῖ, ὥςτε 
ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεϑνηχύτος ἐπὶ 
τῆς κληρονομίας αὐτοῦ. ὃ Καὶ εἶπεν ὁ 
ἀγχιστεύς" Où δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι ἐμαυ- 
τῷ, μήποτε διαφϑείρω τὴν κληρονομίαν μου. 
᾿Αγχίστευσον σεαυτιῶ τὴν ἀγχιστείαν μου, 
ὅτι οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι. 

Καὶ τοῦτο τὸ δικαίωμα ἔμπροσϑεν ἐνד  
τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ τὴν ἀγχιστείαν καὶ ἐπὶ τὸ 
ἀντάλλαγμα τοῦ στῆσαι πάντα τὸν λόγον, 
καὶ ὑπελύετο ἀνὴρ τὸ ὑπόδημα αὐτοῦ καὶ 
ἐδίδου τῷ πλησίον αὐτοῦ τι ἀγχιστεύοντι 
τὴν ἀγχιστείαν αὐτοῦ" καὶ τοῦτο ἦν μαρ- 
τύριον ἐν Ἰσραήλ. ὃ Καὶ εἶπεν 0 ἀγχι- 
στευς τῷ Βούζ' Κτῆσαι σεαυτῷ τὴν ἀγχι- 
στείαν μου. Καὶ ὑπελύσατο τὸ ὑπόδημα 
αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ. " Καὶ εἶπε Βοὸς 
τοῖς πρεσβυτέροις καὶ παντὶ τῷ λαῷ" Máo- 
TUQES uelis σήμερον, ὅτι κέκτημαι πώντα 
τὰ τοῦ Ἐλιμέλεχ καὶ πώντα ὅσα ὑπάρχει T( 
“Χελαιὼν καὶ τῷ Maui v ἐχ 6% Nos- 
uiv !* xalys *PoV 9 τὴν βῆωαβϊῖτιν τὴν yv- 

3. A'* τῷ ἀγχιστεῖ (AFF; + ἀγχιστεύοντι). 
Α: ἢ τις τοῦ *א) ἢ, E: e, F: 8»). 5. A: dre ἀνα- 

στήοασϑαί σε τὸ ὄνομα, 6. EF: σεαντῷ οὐ τι 7. A'* 
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v.4. ק"זב ץמק ib. p העדאי 

v. 5. לחש 
v. 6. 

ἐν τῷ... " πάντα. Β': πᾶν λόγον. AB 
A* (p. πὶ. αὐτὰ) τῷ ἀγχιστεύοντι. ὃ, Al 
A: Χαιλεὼν (Χελεὼν supra; B semper : . 

2. Or Booz prenant dix hommes. Hébreu : «et il prit 
dix hommes ». 

3. Et eux s'étant assis. Hébreu et Septante : 
s'assirent >. Ces mots terminent le verset 2. 

A. Hébreu : > et j'ai pensé : j'ouvrirai ton oreille 
(je te ferai entendre) disant : possède devant ceux 
ui sont assis οἱ devant... >. — Achéte-le et... ce que je 

faire... qui est le premier... 
dans l'hébreu. — C'est moi qui achèterai le champ. 
Septante : > c'est mol (le pareut) je l'achéterai ». 

Booz lui dit : quand tu auras acheté le champ 
de la main de la femme. Mébreu et Septante : > et 
Booz dit : le jour où tu acquerras le champ de la main 

« et ils 

le champ n'est pas ' 

de Noémi ». — Tu dewos mt tu 
bite, qui fut la femme du défunt. Septant 
main de Ruth la Moabite, tu acquerras au 
du défunt ». : | 

6. Hébreu et Septante : « et le parent. dit 
puis pas acheter (revendiquer) pour pourioi 
de perdre mon héritage, rachète 
mon rachat, parce que je ne paie 1e f 

1. Hébreu litt. : « et ceci auparavant d 
pour le rachat et l'échange... >. 

8, Hébreu : > le racheteur dit donc à | 
sède pour toi, et il délia sa chaussure *. = 



Ruth, IV, 2-10. 281 

4" Mariage de Hooz et de Ruth. Naissance d'Obed (IV). 

dit. 2 Tollens autem Booz de- 
| viros de senióribus civitátis, di- 
id eos : Sedéte hic. ? Quibus se- 
ibus, locütusestad propínquum: $e. 
em agri fratris nostri Elimelech — 29 

det Nóémi, quae revérsa est de 
ióne Moabitide : ὁ quod audire te 

et tibi dicere coram cunctis 
intibus, et majóribus natu 06 τον. 95, 25. 
ulo meo. Si vis possidére jure” mm 
pinquitátis, eme, et pósside : sin 
em displicet tibi, hoc ipsum ín- 
à mihi, ut sciam quid fácere dé- 
im : nullus enim est propínquus, 

pto te, qui prior es : et me, 
ündus sum. At ille respón- 

go agrum emam. ? Cui dixit 
z : Quando émeris agrum de 
nu mulieris, Ruth quoque Moa- 
dem, quæ uxor defüncti fuit, de- 
accipere : ut süscites nomen 

pinqui tui in hæreditäte sua. 
ui respóndit : Cedo juri propin- quus jura 

is : neque enim posteritátem **"* 
5 meæ delére débeo : tu meo Gen. 55, 9. 
privilégio, quo me libénter ca- 
'ofiteor. 
c autem erat mos antiquitus Concessio 

ael inter propinquos, ut si ^ 
o alter álteri suo juri cedébat, Deut.?5, 9. 
et firma concéssio, solvébat 

no calceaméntum suum, et dabat 
ximo suo : hoc erat testimónium 
iónis in Israel. $ Dixit ergo pro- 
juo suo Booz : Tolle calceamén- 

| tuum. Quod statim solvit de 
uo. * At ille majóribus natu, 
vérso pópulo, Testes vos, in- 
estis hódie, quod posséderim 

la quae fuérunt Elimelech, et 
110 ,6+ Máhalon, tradénte \ 661 : 

* Ruth Moabitidem, uxórem Mi- 

. 

Ruth. 3, 12. 

Deut. 25, 5-7. 

Ruth, 1, 2, 5. 

? Or Booz prenant dix hommes d'entre 
les anciens de la ville, leur dit: « As- 
seyez-vous ici ». ? Et, eux s'étant assis, 
il dit à son parent : « Noémi, qui est 
revenue du pays de Moab, vendra la 
partie du champ de notre frère Elimé- 
lech; 1 j'ai voulu que tu l'apprisses, et 
te le dire devant tous ceux qui sont as- 
sis ici, et devant les anciens de mon 
peuple. Si tu veux le posséder par 
droit de parenté, achète-le et possède- 
le; mais si cela te déplait, déclare-le- 
moi, afin que je sache ce que je dois 
faire; car il n'y a aucun parent, excepté 
toi, qui es le premier, et moi qui suis 
le second ». Mais lui répondit : « C'est 
moi qui achéterai le champ ». ? Booz 
lui dit : « Quand tu auras acheté le 
champ de la main de la femme, tu de- 
vras aussi épouser Ruth, la Moabite, 
qui fut la femme du défunt, afin que tu 
fasses revivrele nom de ton parent dans 
son héritage ». 5 Il répondit : > Je cède 
le droit de parenté; car je ne dois pas 
éteindre la postérité de ma famille; use 
toi-méme du privilége dont je déclare 
me priver volontairement ». 

? Or c'était une ancienne coutume en 
Israél entre les parents, que quand l'un 
cédait son droit à l'autre, afin que la 
cession fût valide, un homme déliait sa 
chaussure et la donnait à son parent : 
c'était là le témoignage de la cession 
en Israël. 8 Booz dit donc à son parent: 
« óte ta chaussure ». Et aussitót il la 
délia de son pied. ? Mais Booz aux an- 
ciens et à tout le peuple : > Vous, dit-il, 
vous étes témoins aujourd'hui que je 
possède tout ce qui a appartenu à Eli- 
mélech, à Chélion et à Mahalon, Noémi 
me le livrant; '* et que je prends en 
mariage Ruth, la Moabite, femme de 

hommes : c'estle nombre choisi d'ordinaire 
affaires importantes. I Rois, xxv, 5; II Rois, 

: 15; IV Rois, xxv, 25. — D'entre les anciens. Ce 
d'origine patriarcale, était donné aux principaux 

à cité. Ils étaient ainsi appelés, parce qu'ordinai- 
lent ils avaient un âge un peu avancé. 
No£mi... vendra. D'après la loi de Nombres, xxvu, 

biens, d'Élimélech devaient revenir à ses 
is, età leur défaut, au plus proche parent. Noémi 

t gardé la propriété qui lui avait été laissée 
lant sa vie, sans doute à cause de sa pauvreté. 

“Afin que tu fasses revivre. Celui qui achetait 

l'héritage de son parent défunt contractait l'enga- 

gement d'épouser la veuve : Deutéronome, xxv, ὃ. 

Voir plus haut, 1, I. 
7. C'était une ancienne coutume. Quand le beau- 

frère d'une veuve refusait de l'épouser, celle-ci lui 
arrachait la chaussure du pied, en disant : « C'est 
ainsi qu'on agira à l'égard de l'homme qui ne sou- 

tiendra pas la famille de son frére ». La maison de 
cet homme s'appelait la maison du « déchaussé ». 

Deutéronome, xxv, 10. De là vint la coutume de reti- 

rer sa chaussure en signe de renonciation a ce 

droit. 
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282 Ruth, IV, 11-22. 
4 Ruth uror Hooz parit Obed (CIV). 

voixa καλων κέχτημαι ἐμαυτῷ εἰς γυναῖχα 
τοῦ ἀναστῆσαι τὸ ὄνομα τοῦ τεϑνηκύτος ἐπὶ 
τῆς κληρονομίας αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐξολοϑρευ- 
cia τὸ ὄνομα τοῦ τεϑνηκότος ix τῶν 
ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ἐχ τῆς φυλῆς λαοῦ αὐ- 
τοῦ. Μάρτυρες ὑμεῖς σήμερον. "! Καὶ 
εἴποσαν πῶς 6 λαὸς οἱ ἐν τῇ πύλῃ" Magrv- 
ρες. Καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἴποσαν" in κύ- 
Quoc τὴν γυναῖχά σου τὴν εἰςπορευνομένην εἰς 
τὸν οἶχόν cov ὡς ἹῬαχὴλ καὶ ὡς iav, αἱ 
εὐκοδόμησαν ἀμφότεραι τὸν οἶχον τοῦ Ἴσ- 
Qai καὶ ἐποίησαν δύναμιν ἐν Ἐφραϑά, καὶ 
ἔσται ὄνομα ἐν Βηϑλεέμ. "3 Καὶ γένοιτο 
οἶχός σου ὡς olxoc Φαρές, ὃν ἔτεχεν Θώμαρ 
τῷ ̓ Ιούδα, ἐκ τοῦ σπέρματος οὗ δώσει χύ- 
ριός σοι ἐκ τῆς παιδίσκης ταύτης. 

13 Καὶ ἔλαβε 11000 τὴν "Pov9, καὶ ἐγε- 
γήϑη αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰφῆλϑε πρὸς 
αὐτὴν" καὶ ἐδωχεν αὐτῇ κύριος κύησιν, καὶ 
ἔτεχεν υἱόν. "' Καὶ εἶπαν αἱ γυναῖχες πρὸς 
Νωεμίν' Εὐλογητὸς κύριος ὃς οὐ κατέλυσεν 
σοι σήμερον τὸν ἀγχιστέα, καὶ καλέσαι τὸ 
ὄνομά σου ἐν ᾿Ισραήλ᾽ "ἢ καὶ ἔσται σοι εἰς 
ἐπιστρέφοντα ψυχὴν καὶ τοῦ διαϑρέψαι τὴν 
πολιών. Ὅτι ἡ νύμφη σου ἡ ἀγαπήσασά σε 
ἔτεχεν αὐτόν, ἢ ἐστιν ἀγαϑη σοι ὑπὲρ ἑπτὰ 
αἷούς. "5 Koi ἐλαβὲεν Νωεμὶν τὸ παιδίον 
καὶ tcv εἰς τὸν χύλπον αὐτῆς, καὶ ἐγενήϑη 
αὐτῷ εἰς τιϑηνόν. יד Καὶ ἐκάλεσαν αὐτοῦ 
«i γείτονες ὄνομα, λέγουσαι" ᾿Ετέχϑη υἱὸς 
τῇ Νωεμίν" xal ἐχάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
"Day. Οὗτος πατὴρ Ἰεσσαὶ 005 δ. 

18. Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Φαρές. Φαρὲς 
ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ' '? "Ead. ἐγέννησε 
τὸν docu καὶ Ldouu ἐγέννησε τὸν ᾿άμι- 
γαδάβ' ?" kai ᾿Αμιναδιβ ἐγέννησε τὸν Ναασ- 

 ' xui Ναασσων ἐγέννησε τὸν Σαλμώνסע
?! χαὶ Σαλμιων ἐγέννησε τὸν Booz: καὶ Booz 
ἐγέννησε τὸν X285: 33 xai "2850 ἐγέννησε 
τὸν ᾿Ιεσσαί" καὶ ᾿Ιεσσαὶ ἐγέννησε τὸν 0. 

10. EF:(pro λα) τόπα (A: τοῦ àas). 11. A: 
(pro εἴποσαν) εἶπαν (E: εἐπεκρίϑησαν πᾶς à À. καὶ 
εἶπαν. F bis : εἶπον. E alt. loco : εἰπον). Al: γυ- 
γαῖκαν. X: (pro olx.) κόλπον, Αἴ: Ῥαχὴν (Ραχὴλ 
A2). B': .4eíav, A': οἰκοδόμησαν. A: τ. οἶκον 
Ἰσραὴλ" καὶ ποιῆσαι δύν. X: (pro ἔσται) καλέσαι. 
12. AB!: 6 οἶκος σοῦ ὡς à, EF: σπέρματός σα δώσ. 
esr (in £f) réeve, 13. B'* ἐγενήϑη usque δὰ 
ἔδωκεν. V: x, ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. 14. X: κατέλυσέν 
σα. F: τὸν ἐγχιστεύοντα. 15. A: ἣ νύμφη 08. E: 
υἱόν (pro αὐτόν). 16. EF: τὸ παιδάριον. Α: καὶ 

ἔϑηκεν αὐτὸ, 17. FX: ἐκάλ, αὐτῷ 8. αὐτὸ. XT (p. 
γείτ.) yévus. B': 2100800 (ut semper). 18. Β': 

iv (vs. 19 B*: יס א A!'D!: Ἔσρων), 19. ET 
(ab in.) καὶ, A'B': (bis) "Agüar (’Agdu ΑΞ). 20- 
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eA De son peuple. Hébreu : > de la porte de sa 
v .. 

14. Qui ont élevé. L'hébreu et les Septante ont de 
plus : «toutes deux ». — Afin qu'elle soit un exemple 
de vertu dans Ephrata, et qu'elle ait un nom célébre 
dans Bethléhem. Hébreu litt. : > qu'il fasse iSeptante: 
qu'ils fassent) la force dans Éphrata et qu'il nomme 

un nom (Septante : son nom) à Bethléem = 
14. D'un héritier. Hébreu οἱ Septante. 

homme ayant droit de rachat ». : 
17. Or les femmes voisines la 4 

saient. Hébreu : > mais les femmes vol 
nèrent un nom en disant ». 

19. Aram. Hébreu : > Ram ». 
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4 Mariage de Hooz et de Ruth. Naissance d'Obed (IV). 

, in conjügium sümpserim, ut 

vitem nomen defüncti in hære- 
e sua, ne vocábulum ejus de fa- 

à sua ac frátribus et pópulo de- 
*. Vos, inquam, hujus rei testes 

! Respóndit omnis pópulus, 
in porta, et majóres natu : 
es sumus : fáciat Dóminus Prospera 

5 mulierem, quæ ingréditur do- | 
 , tuam, sicut Rachel et Liamה
» ædificavérunt domum Israel : 
won virtütis in Ephrata, 
eat célebre nomen in Béthle- .תאו Gta. 
E 13 fiátque domus tua, sicut 

is Phares, quem Thamar pépe- 
udæ, de sémine quod tibi déde- 
Dé i aus ex hac puélla. 

Gen. 29; 30; 
35 23-26 
Mich, 5, 3. 

 ו 4.

Tulit itaque Booz Ruth, et ac-  n00z 
uxérem : ingressüsque est ad "mem 

; et dedit illi Dómínus ut concí- "**re» 
t páreret filium. '* Dixerünt- 
ieres ad Néëmi : Benedictus 
5, qui non est passus ut 
succéssor famili: tuæ, et 
nomen ejus in Israel. 

.hábeas qui consolétur ánimam 
₪, et enütriat senectütem : de 
à» enim tua natus est, que te 
rit: et multo tibi mélior est, 

si septem  habéres filios. 
eptümque Nóémi püerum pó- 
sinu suo, et nutrícis ac géru- 

bâtur officio.!7 Vicinæ autem 
  ei, etdicén- aiesקרופ >>

atus est filius Nóémi : voca- s*"eratio- 
nomen ejus Obed : hic est game 
sai, patris David. '* Hæ sunt gen. 46,12. 
ónes Phares : Phares génuit 1 " 
Esron génuit Aram, Aram xai 

Aminadab, ?* Amínadab gé- XL 
“Nahässon, Nahásson génuit!rs Par. 3, 11, 

, 2! Salmon génuit Booz, EE 
iuit Obed, ?? Obed génuit 

ài génuit David. 

A 

retu 

Ruth parit 
Obed, 

1 Reg. 16, 
11-12 ; 17, 12. 

Mahalon, afin que je fasse revivre le 
nom du défunt dans son héritage, pour 
que son nom ne disparaisse pas de sa 
famille. de ses fréres et de son peuple. 
Vous, dis-je, vous étes témoins de cette 
chose <. 11 Tout le peuple qui était à la 
porte répondit, ainsi que les anciens : 
« Nous sommes témoins; que le Sei- 
gneur fasse cette femme qui entre dans 
ta maison, comme Rachel et Lia qui 
ont élevé la maison d’Israël, afin qu'elle 
soit un exemple de vertu dans Ephrata, 
et qu'elle ait un nom célèbre dans Beth- 
léhem; ‘? et que ta maison devienne 
comme la maison de Phares, que Tha- 
mar enfanta à Juda, par la postérité que 
le Seigneur te donnera de cette jeune 
fille ». 

!3 C'est pourquoi Booz prit Ruth et 
la recut pour femme. 11[ 8 
d'elle. et le Seigneur lui donna de con- 
cevoir et d'enfanter un fils. '* Et les 
femmes dirent à Noémi : « Béni le Sei- 
gneur qui n'a pas souffert que ta famille 
manquát d'un héritier dont le nom se- 
rait nommé dans Israël, '? et que tu 
n'aies pas un enfant qui console ton 
àme, et prenne soin deta vieillesse! car 
il est né de ta belle-fille qui te chérit, 
et qui te vaut beaucoup mieux que si tu 
avais sept fils ». '* Et Noémi ayant 
pris lenfant, le mit sur son sein, 
et elle faisait l'office de nourrice et de 
porteuse. !7 Or, les femmes voisines 
la félicitaient et disaient : « Il est 
né un fils à Noémi ». Elles l'appelérent 
du nom d'Obed : c'est le père d'Isai, 
père de David. ‘8 Voici les géné- 
rations de Pharès : Pharès engendra 
Esron, '? Esron engendra Aram, 
Aram engendra Aminadab,?* Aminadab 
engendra Nahasson, Nahasson engen- 
dra Salmon, ?' Salmon engendra 
Booz. Booz engendra Obed, ?? Obed 
engendra Isai, 1581 engendra David. 

. me Rachelet Lia, les épouses de Jacob. Voir 
UIX-XXX. — Ephrata. Voir plus haut, I, 2. 

tu avais sept fils. Le nombre sept est 

'un sens générique, et désigne le grand 

nombre. 

11. Obed, signifie serviteur [de Dieu]. 

18. Voici les générations. Voir lintroduction, 
p- 265. 



lier dans la Bible hébraïque. Les deux premiers livres portent le. 
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LES LIVRES DES ROIS 

INTRODUCTION 

Les livres que nous nommons livres des Rois forment deux ouvrag 
tincts, quoique étroitement liés entre eux. Ils ont chacun un nom p 

Samuel, et aux deux derniers est réservé le titre de livres des Rois. - 

Ι. — LIVRES DE SAMUEL OU PREMIER ET SECOND LIVRES Dead | 

Les deux premiers livres des Rois ou livres de Samuel ne formaier 
vement qu'un seul livre, lequel fut partagé en deux par les Sepante et , 
Vulgate (1 ). Ils portent le nom de Samuel, dans le texte hébreu, non p: wce | 
juge en est l'auteur, mais parce quil est le premier personnage qui aj 
sur la scène : c'est son histoire qui nous est d'abord racontée, pau e 
deux rois qu'il a sacrés, Saül et David. : 

Les deux premiers livres des Rois se divisent en trois grandes : 0 
1° Enfance et judicature de Samuel, I Hois, 1-אזז ; 2° histoire du | 

xr-xxxir; 3° histoire du règne de David, II Hois, 1-xxrv. La premi 4 
nous apprend comment le régime monarchique s'introduisit en Isi 
conde nous montre dans Saül ce que ne doit pas être un roi d'ls 
troisième nous fait voir dans David l'idéal du roi théocratique. De la πὸ 
de Samuel aux dernières années de David, au moment où 8 ‘arrête n 
teur, il s'écoula probablement un peu plus de cent ans. 

Les deux premiers livres des Rois entrent dans de longs détails 
qu'ils racontent, ל sc. dans quelques passages qui ont la forme 

personnages que Der nous présente, en se permettant se 

(1) Les rouleaux de parchemin sur lesquels écrivaient les anciens auraient été trop. 
à cause de leur format et de leur arrangement, et parce qu'on n'écrivait que sur MR 
livres de Samuel, et le 111" et le IV* des Rois n'avaient été partagés en deux. Les deux 
Samuel contiennent plus de 163.000 lettres; ceux des Rois, 170.000. Or la moyenne des. 
rouleaux est entre 80.000 et 100.000 lettres. Chacun renfermait donc la matière de d 
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es répétitions, comme on en trouve dans Homère et dans tous les écri- 

ns orientaux. 

L'unité de composition est attestée par l'unité de plan et par le langage 
qui es est toujours le méme, généralement semblable à celui des écrits antérieurs, 

mais avec un certain nombre de locutions et de mots nouveaux. 
“L'auteur des deux premiers livres des Rois n'est pas le méme que celui 
"troisieme et du quatrième. Ces deux livres forment un tout complet; les 
rniers chapitres du second sont méme une sorte d'appendice qui montre 
e l'auteur était arrivé au terme de son ceuvre. — Le plan des deux écrivains 
it pas le méme. Le plus ancien a écrit plutót des biographies que des an- 

males; il entre dans une foule de détails circonstanciés et peu importants en 
iparence ; le plus récent raconte brièvement ; il ne développe pas, il omet beau- 
τ de faits. — Le style des troisième et duetribme livres des Rois se distingue 
Bin de celui du premier et du second par des néologismes et des aramaismes 
ticuliers. L'historien de Saül et de David est au contraire un des meilleurs 
ivains en prose de l’âge d'or de la littérature hébraïque. Il tient parmi 
5 prosateurs le méme rang qu'Isaie et Joël parmi les prophètes. Il n'a point 
archaismes du Pentateuque, maisil y a cependant moins de différence entre 

0186 et lui qu'entre le poete Lucain et Virgile; il n'a pas non plus ce qu on a 
pelé les provincialismes de l'auteur des Juges, qu'on a supposé avoir vécu 

s le nord de la Palestine; il est supérieur à l'auteur des Paralipomènes, qui 
partient à l'âge d argent, et aussi à l’auteur des troisième et quatrième li- 
s des Rois, chez qui l'on trouve un certain nombre de chaldaismes, tandis 
on n'a pu en découvrir plus de six dans les deux livres de Samuel. Il y a 
»Iques expressions qui lui sont propres; il est le premier qui appelle Dieu : 
e Seigneur des armées » ou Jahvéh Sabaoth; mais cette dénomination 
ient trés fréquente à partir de cette époque, et on la retrouve dans les 
x derniers livres des Rois, comme dans les autres écrivains de la méme 

oque. 
Du reste, l'auteur des livres de Samuel n'est pas nommé dans la Sainte 
iture, non plus que dans Josèphe et la Mischna. La Ghemara de Babylone, 
première, et par suite, plusieurs Peres, les attribuent à Samuel, quoiqu'on y 
E. récit d'événements postérieurs à la mort de ce prophéte. Parmi les Juifs 
es modernes, quelques-uns ont cru que Samuel était l'auteur des vingt-quatre 

remiers chapitres du premier livre et que le reste avait été composé par les 
ophètes Gad et Nathan; d'autres critiques en ont attribué la composition, les 

uns à David, les autres à Isaie, Jérémie, Ézéchias ou Esdras. Cependant toutes 

“ces hypothèses ne reposent sur aucun fondement solide : nous ignorons quel en 
l'auteur, et tout ce qu'il est permis d'affirmer, c'est qu'ils ont été probable- 
nt rédigés peu de temps après la mort de Salomon. 
4e rédacteur n'indique qu'une des sources où il a puisé : le Livre des 
stes, d’où il a tiré 1 élégie de David sur la mort de Saül et de Jonathas, I Rois 
ir, 6; mais on peut croire qu'il aeu entreles mains des documents historiques, 
anant des prophètes, et auxquels l'auteur des Paralipomènes a puisé comme 
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lui, car les sections II //0/%, vin-xx1v et 1 Paralipomènes, ΧΙ-ΧΧΙ 

poursuivi, concordent parfois mot pour mot, ce qui paraît indiquer ur 
commune, peut-être celle que mentionne I Paralipomènes, xxix, 29, c'e 
les écrits de Samuel, de Nathan et de Gad. 

II. — LE TROISIÈME ET LE QUATRIEME LIVRE DES ROIS. 

Les ΠῚ" et IV* livres des Rois n'en forment réellement qu'un, partagt 
deux par les Septante et par la Vulgate. Ils contiennent l'histoire de 42% 
selon la chronologie ordinairement reçue, c'est-à-dire depuis l'avenem 
Salomon, en 1015, jusqu'à la destruction du temple, en 588. On lors a d 
le nom de livres des Rois, parce qu'ils s'oceupent principalement de This is 
des rois Pope la mort de David jusqu'à la captivité. Ils se partagent e 
sections : 1° règne de Salomon, III Hois, 1-אז (1015-975); 2* hist om 
royaumes séparés de Juda et d'Israël, ΠῚ Hos, xu-IV Hois, xvm (975 
3° histoire du royaume de Juda depuis la ruine du royaume d'Israél jusqu 
captivité de Babylone, IV Rois, xvu-xxv (721-588). Ils commencent là où 
rétent les deux livres de Samuel, mais ils forment une œuvre indépendar 
complète, comme le prouvent l'unité du plan, la manière ₪0 de 
senter les faits et le style propre de l'écrivain. 

Ils nous montrent tour à tour les rois fidèles à Dieu récompensés de 
fidélité et les infideles punis de leurs péchés, mais non rejetés comme. 

Les fautes de Salomon sont châtiées en la personne de son fils Robo um 
perd dix tribus, mais conserve Jérusalem et la tribu de Juda. Les su "cess 
de Roboam portent aussi le poids de leurs iniquités ou sont protégé 
le Seigneur, selon qu'ils le méritent. Israël expie par la déportatio 
incurable idolátrie; Juda satisfait à la justice divine par la capti 
Babylone. | 

Pour faire ressortir l'intervention de la Providence dans le gouve ornem 
de son peuple, l'auteur des derniers livres des Rois fait surtout des ex 

sant selon le plan qu'il s'était tracé, de manière à faire une ceuyr 
d'unité. La marche qu'il suit est toujours uniforme : il décrit le comme 
ment, le caractere et la fin de chaque regne; il indique la mort et la sépulti 
de chaque roi en termes à peu près identiques ; il apprécie les actions des 
d'apres la loi de Moïse et marque avec soin la chronologie. 4 

Le Talmud et un grand nombre d'anciens commentateurs ont rege 
rémie comme l'auteur du troisième et du quatrième livre des Rois. Plusi 
modernes adoptent cette opinion, en se fondant sur la ressemblance de lang 
et d'idées qu'on remarque entre cet ouvrage et les écrits du prophete. C 
opinion, sans être certaine, est très vraisemblable, car elle a pour elle la tr 
lion en méme temps que la similitude du style. 
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auteur des deux derniers livres des Rois indique lui-méme ses sources. 
pour le règne de Salomon, le Livre des annales de Salomon (111 Rois, 

4); 0 p l'histoire des rois de Juda, le Livre des annales des rois de Juda 
Hois, xiv, 29; xv, 7, 23; xxu, 46; IV Hors, vu, 23, etc.); pour celle des 

 ; le (Wa des ΘΈΡΕΙ s rois d'Israël (MI Rois, xtv, 19; xv, 31[/ץגזמהו
  39; IV Ποῖς, 1, 18; x, 34, etc.). Rien n'indique qu'ilאצות ;27 ,20 ,14 ,5

 . d'autres documents entre les mainsהנ
ous pouvons conclure de là qu'à partir du règne de David (I Paralipomènes, 

  34), on avait rédigé régulièrement les annales de chaque roi. Sous Davidוז,
jus Salomon, elles recurent les noms des princes dont elles racontaient l'his- 
₪ Paralipomènes, xxix, 29; 111 Hois, x1, 41); après eux, elles portèrent 
6 général d'Annales des rois de Juda pour les descendants de David et 

les des rois d'Israël pour les rois des dix tribus qui formaient le royaume 

. Elles étaient plus développées que les livres qui nous ont été conservés, 
que ces derniers y renvoient constamment pour les détails. Celles des rois 
rael s'étendaient jusqu'à Phacée (IV Rois, xv, 31), et celles des rois de Juda 
1 Pa Joakim (IV Roïs, xx1v, 5). Elles avaient été rédigées par par les histo- 
raphes royaux (II Rois, virt, 16; xx, 24; 111 Hozs, 1v, 3; IV Hors, xvur, 

1 ; 1 Paralipoménes, xvur, 15, do. )ou ΤῊΝ par les prophètes (I Parali- 
iènes, xxix, 29; II Paralipoménes, 1x, 29; xxix, 25). 

actitude des livres des Rois par rapport aux événements politiques est 
ersellement reconnue, et la découverte des inscriptions assyriennes, dans 

dernieres années, l'a confirmée d'une maniere éclatante. La seule partie de 
his toire sacrée qui soit attaquée par les ennemis de la foi est celle qui 

la mission des prophètes, leurs prédictions et leurs miracles : ils les 
t de mythes ou de légendes, mais sans autres motifs que la négation du 
m u rel, oubliant ou ne voulant pas admettre que Dieu peut révéler à 
mme un avenir qui pour lui est sans voiles, et commander à la nature 

il est l'auteur. 
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BASIAEION À. 

"Avdouwuros ἣν ἐξ 0000006 Sup, ἐξ 
ὄρους "Eqoalu, χαὶ ὄνομα αὐτῷ “Ἑλκανὰ 
υἱὸς Ἱερεμεὴλ υἱοῦ "114000 υἱοῦ Θοκὲ ἐν 
Νασὶβ “Ἐφραίμ. 3 Καὶ τούτῳ δύο yvvai- 
xc ὄνομα τῇ μιᾷ, Ἴάννα, καὶ ὄνομα τὶ 
ὀευτέρᾳ, Φεννάνα. Καὶ ἦν r5 Φεννάνᾳ | 
παιδία, καὶ τῇ "vro οὐκ zv παιδίον. " Καὶ. 
ἀνέβαινεν ὃ ἄνϑρωπος ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέ- 
ρας ἐκ πόλεως αὐτοῦ ! ἔξ "100000000 ' προς- 
κυνεῖν χαὶ ϑύειν κυρίῳ ‘ro Jen! X Σαβαιδϑ' 
εἰς Σηλώμ καὶ ἐκεῖ Hi καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐὖ- 
τοῦ Ori καὶ Φινεὲς, ἱερεῖς τοῦ κυρίου. 
4 Καὶ ἐγενήϑη ἡμέρα, καὶ ἔϑυσεν "Exxava, 
καὶ ἔδωχε τῇ (εννάνᾳ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ 
τοῖς υἱοῖς αὐτῆς μερίδας, ὃ καὶ τῇ "Αννα 
00085 μερίδα μίαν, "ὅτι οὐκ ἣν αὐτὴ nu- | 
δίον"" πλὴν ὅτι τὴν άῖνναν ἠγάπα Ἑλκανὰ 
"ὑπὲρ ταύτην". Koi χύριος ἀπέχλεισε "ra | 
περὶ; τὴν μήτραν αὐτῆς, "ὅτι οὐχ ἔδωκεν. 
αὐτῇ κύριος “παιδίον κατὰ τὴ ϑλίψιν uv- | 
της, καὶ κατὰ τὴν ἀϑυμίαν τῆς ϑλίψεως αὐ- 
τῆς. Καὶ ἠϑύμει διὰ τοῦτο, ὅτι συνέχλεισε 
κύριος 'τὰ περὶ; τὴν μήτραν αὐτῆς, 'τοῦ 
μὴ δοῦναι αὐτὴ παιδίον. * Οὕτως ἐποίει 
ἑγιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὖ-΄ 
τὴν εἰς οἶκον κυρίου" καὶ ἡϑύίμει, καὶ ἔχλαιε,. 
καὶ ovx ἤσϑιε. ὃ Καὶ don αὐτῇ Ἑλχανὰ 
 ," H τ: BR οἷ 0 ἀνὴρ αὐτῆς "Avva. Kai εἶπεν αὐτῷו .« P.ה « £
Ido ἐγὼ, κύριε. Καὶ εἶπεν αὐτῇ!" Τί ἐστί 
σοι ὅτι κλαίεις; καὶ ἱνατί ovx ἐσϑίεις; xal | 
« , , € , $7 (| tratt τύτιτει σὲ ἡ καρδία σου; Ovx ἀγαθὸς 
ἐγώ σοι ὑπὲρ δέχα τέκνα; 

? Καὶ ἀνέστη ᾿άννα μετὰ τὸ φαγεῖν αὐὖ- 
τοὺς ἐν Σηλώμ, 'καὶ κατέστη ἐνώπιον xv- 

1. AEF: (in.) Kei ἐγένετο ἄνϑρ. εἷς... B': Σειφὰ, 
F: Xoqí(u. B': ᾿Ηλείον... Naoc etc. A: "Iegoày, 
υἱοῦ '"Elov, υἱοῦ Θοοὺ, υἱοῦ Xov, Ἐφραϑαῖος, 

3. B': τῷ κυρίῳ ϑεῷ Xa. AB!: rào... ἩἩλεί... 
"Ogvet,,. Puel: etc. 4. A: καὶ πᾶσιν τοῖς υἱοῖς 
αὐτῆς καὶ ταῖς Üvyargdow αὐτῆς μερίδας, 5. A: διὰ τὸ ἐξουϑενεῖν αὐτήν, ὅτι συνέκλεισε, Ai 
Kai ὃ κύριος συναπέκλεισεν, ὃ, F: Καὶ παρώργι- ἔκλεισεν. ὃ. A* αὐτῷ et κύρ. 9. B!* © 
ζὲν αὐτὴν x ἀντίζηλος αὐτῆς καίγε παροργισμῷ | 
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“ἂρ בש ןחפה co») התש "omi 

v. 1. הנשח שאר לש ןושאר םוי ne 
v, 6, MOT 

(p. «Σηλων) καὶ μετὰ τὸ הוו 

1,4. Fils de Suph : il était Éphrathéen. Septante : 
« dans Nasib Ephraim =. 
3. Aux jours prescrits. Hébreu : > de jours en jours, 

c'est-à-dire, de jour de féte en jourde fête, ou mieur 
d'année en année », — Or fl dl avait là les deux fils 
es Septante : « il y avait là Héli et ses deux 

8 ^. 
7. Ils montaient. Hébreu et Septante : > elle mon- 

tait», — ΕἸ cest ainsi qu'elle la p 
Anne pleurait. Septante : > elle 1 
rait ». 

9. Après qu'elle eut mangé et δὰ ἃ 
* après qu'ils eurent mangé à Sélom = 
ajoutent : « et elle se tint devant le Sel 
bu n'est pas dans les septante. 
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LIBER PRIMUS SAMUELIS 
QUEM NOS PRIMUM REGUM DICIMUS. 

PREMIER LIVRE DE SAMUEL 
QUE NOUS APPELONS PREMIER DES ROIS. 

r 

* Fuit vir unus de Ramathaím- * — * Ὁ 
m, demonte Ephraim, etnomen ; neg. 9, 5. 

SElcana, filius Jéroham, filii Elu, , 4 ς 
 ***  :  filii Suph, Ephrathæusוסוג

hábuit duas uxóres, nomen uni ja 12,5. 
a, et nomen secüundæ Phenénna. ! *** ?יי 
"ntque Phenénnæ filii: Anne 
n non erant líberi. 
76 ascendébat vir ille de civitáte ,dorac in 
Statütis diébus, ut adoráret et 4.255. 
ficáret Dómino exercítuum in 
Erant autem ibi duo filii Heli, ' 

ni et Phínees, sacerdótes Dó- 
.' Venit ergo dies, et immo-1 re 1, #; 
.Eleana, deditque Phenénnæ " 5. 
isuæ, et cunctis filiis ejus, et 5 

Reg. 1. 31. 
Ex. 23, 17. 

X. ‘Il y eut un homme de Ramathaim- 
sophim, de la montagne d'Éphraim, et 
son nom était Elcana, fils de Jéroham, 
fils d'Eliu, fils de Thohu, fils de Suph : 
il était Ephrathéen, ?et il avait deux 
femmes : le nom d'une était Anne, et 
le nom de la seconde Phénenna. Or 
Phénenna eut des fils, mais Anne n'a- 
vait pas d'enfants. 

3 Et cet homme montait de sa ville 
aux jours prescrits, pour adorer, et 
sacrifier au Seigneur des armées, à 
Silo. Or il y avait là les deux fils d'Héli, 
Ophni et Phinées, prétres du Sei- 
gneur. ὁ Vint donc le jour, et Elcana 
offrit un sacrifice, et il donna des por- 

is partes : * Annz autem dedit 1 ne, i» | tions à Phónenna, sa femme, et à tous 
m unam tristis, quia Annam בב | 505 fils et à ses filles; * mais à Anne il 
bat. Dóminus autem conclü- **""* |donna une seule portion, avec tristesse, 

vulvam ejus. * Affligébat quo- Geo. 30,1, | qu il an tar; qose le Sei- 
NEL δῶ: et vohemónter gneur l'avait frappée de stérilité. * Sa 
E. J : rivale l'affligeait aussi et la tourmen- 
at, in tantum, ut exprobräret tait violemment, au point de lui repro- 
Dóminus conclusisset vulvam cher que le Seigneur l'avait frappée 
"sieque faciébat per singulos de stérilité. * C'est ainsi qu'elle faisait 

105. cum redeünte témpore ascén- PRO chaque année, lorsque, le temps reve- 
nt ad templum Dómini : et sic 77 |nant, ils montaient au temple du Sei- 

Wocábat eam : porro illa flebat, ,,. , , |gneur. et cest ainsi qu'elle la provo- 
n capiébat cibum. ὃ Dixit ergo, עי quait. Or, Aune pleurait et ne prenait 

Elcan: vir suus : Anna, cur fles ? 9.5 po p asa dine 
E. , . . , ₪ 

“ Eo. non cómedis? et NE ob tu? d’où vient que tu ne manges pas? 
ralfligitur cor tuum? ? umquid zu» 415. | ot pour quel motif ton cceur est-il affli- 
  ego mélior tbi sum, quam gé? Est-ce que moi je ne vaux pasב

; n filii? mieux pour toi que dix fils? » 
"Surréxit autem Anna postquam ‘rue. ? Mais Anne se leva après qu'elle eut 

1éderat et biberat in Silo. Et Heli mangé et bu à Silo. Et, Héli le prétre, 

PARTIE. — Judicature de Samuel, Jérusalem. 

I-XII. 
cature d'Héli, I-IV. 
jature de Samuel, V-VII. 

| fait roi, VIII-XII. : 

rathéen, habitant la montagne d'Éphraim, 
tribu de Lévi par son origine. — Rama- 

'him,aujourd'hui Neby-Samouil, au nord de 

3. Aux jours prescrits, c'est-à-dire consacrés aux 
trois grandes solennités dé l'année,Páàques,Pentecóte, 
féte des Tabernacles. — Silo. Voir note sur Josué, 
xvii, 1. Le Tabernacle était à Silo depuis Josué. 

7. C'est ainsi qu'elle faisait chaque année. Les 
femmes n'étaient pas tenues de se rendre à ces as- 
semblées religieuses, mais un grand nombre ai- 
maient à se présenter au Seigneur, au moins une 
fois dans l'année. — 15 montaient au temple, ou 
Tabernacle, « la maison de Jahvéh », comme porte 
le texte original. 

19 



290 I Samuelis, I, 10-20. 

E. Samuel judex in Bsrael )1-%11(. — £ (a). Ortus Samuelis (LH, 10) 2 

oiov'. Καὶ Ἡλὶ ὃ ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ δίφρου 
ἐπὶ τῶν φλιῶν ναοῦ κυρίου. '* Καὶ αὐτὴ 

κατώδυνος ψυχῇ, καὶ προζςηύξατο πρὸς κύ- 
ριον, καὶ κλαίουσα ἔχλαυσε, " καὶ ηὔξατο 60- 
χὴν "volo! , λέγουσα" "Adwvaï 'χύριε "EX! 
300000, ἐὼν ἐπιβλέπων ἐπιβλέψης ἐπὶ τὴν 
ταπείνωσιν τῆς δούλης σου, καὶ μνησϑῆς 
μου, καὶ δῷς τῇ δούλῃ σου σπέρμα ἀνδρῶν, 
xal δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτὸν ἕως ἡμέ- 
ous ϑανάτου αὐτοῦ, lai οἶνον καὶ μέ- 
ϑυσμα où πίεται', καὶ σίδηρος οὐκ ἄνα- 
βήσεται ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. "5 Καὶ 
ἐγενήϑη. ὅτε ἐπλήϑυνε προςευχομένη ἐνώ- 

  χυρίου, καὶ “HA "ὃ ἱερεὺς! ἐφύλαξε τὸהוסע
' Καὶ αὕτη ἐλάλει ἐν τῇ στόμα αὐτῆς. 

καρδίᾳ αὐτῆς, καὶ τὰ χείλη αὐτῆς ἐκινεῖτο, 
 , כ - ^ *

καὶ φωνὴ αὐτῆς οὐκ ἠχούετο" καὶ ἐλογίσατο 
αὐτὴν "Hi εἰς μεϑύουσαν. "" Καὶ εἶπεν 
αὐτῇ "τὸ παιδάριον' “Hi: Ἕως πότε μεϑυ- 
σϑήσῃ; Περιελοῦ τὸν οἶνόν σου, 'καὶ πο- 
05000 ἐκ προςώπου κυρίου". 15 Καὶ ἀπε- 
κρίϑη "Arva, καὶ εἶπεν" Οὐχὶ, κύριε" γυνὴ 
5j σκληρὰ ἡμέρα ἐγώ εἰμι, καὶ οἶνον καὶ μέ- 
ϑυσμα οὐ πέπωκα, καὶ ἐκχέω τὴν ψυχήν 
μου ἐνώπιον κυρίου. 15 My δῷς τὴν doc 
λην cov εἰς ϑυγατέρα λοιμὴν, ὅτι ἐκ πλή- 
ϑους ἀδολεσχίας μου ἐχτέταχα ἕως νῦν. 

 " Καὶ ἀπεχρίϑη Ἡλὶ, καὶ εἶπεν "αὐτὴיז
Πορεύου εἰς εἰρήνην, ὃ ϑεὸς "loger dun 
σοι πᾶν αἴτημά σου ὃ ἠτήσω παρ᾽ αὐτοῦ. 
18 Καὶ εἶπεν. Εὖρεν ἡ δούλη σου χάριν ἐν 
ὀφϑαλιιοῖς σου. Καὶ ἐπορεύϑη ἡ γυνὴ εἰς 
τὴν 000% αὐτῆς" "καὶ εἰξῆλϑεν εἰς τὸ κατώ- 
λυμα αὐτῆς", καὶ ἔφαγε μετὰ τοῦ ἀνδοὺς 
αὐτῆς καὶ ème, καὶ τὸ πρύςωπον αὐτῆς οὐ 
συνέπεσεν ἔτι. 

19 Καὶ ὀρϑοίζουσι τοπρωΐϊ καὶ προςχυ- 
γοῦσι τῷ κυρίῳ, καὶ πορεύονται τὴν 000 
αὐτῶν. Kai εἰςῆλϑεν "EXxava εἰς τὸν οἶχον 
αὐτοῦ ᾿Αρμαϑαὶμ, καὶ ἔγνω τὴν Avvur γυ- 
ναῖχα αὐτοῦ, καὶ ἐμνήσϑη αὐτῆς κύριος, καὶ 
συνέλαβε. 39 Καὶ ἐγενήϑη τῷ καιρῷ τῶν 

10. Β': κύριον λέγουσα καὶ ἔκλανσεν. 11. AF+ 
(p. uvga9. μου) καὶ μὴ mime τῆς δούλης cov. 
A: οὐ μὴ πέεται. 42. F: Kat ἐγένετο. A: Kai 
"Avya ἐλάλει. 13. A: πλὴν τὰ y. B': Hie 0. 
(pro ‘HA εἰς us9.). 1%. A: cov ἐπὸ oov, καὶ, 
45. A: κύριέ μα. EF: ἐν σκληρὰ 5p. 16. AEFT (p. 
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DD Ming PS2 MEN, 
AND ORNE ÈN INDE רבו n 
nom PUS ΠΡῚΝ PES 51 
som םיִמָּיַה nüppp? wm MIN 
₪004. μονὴ καὶ ἀϑυμία: μον. 17. EF: πρὸ 
19. F: Ὀρϑρίσαντες δὲ τὸ πρωὶ περόφει +2 

κυρίῳ, καὶ ἐπορεύϑησαν τὴν. AE: καὶ 
κανὰ τὴν "Ar. 90. AF: (in.) Kok bye 

| καιρῷ τῶν ἡ μερῶν, καὶ συνέλαβεν Αννα, > 

han 
« 42“ 

 וטו {
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9 

44 b. 

- 

11. Seigneur des armées, Septante :« Adonai, Sei- 
gneur Éloé Sabaoth >. — Un enfant mâle, Hébreu et 
Septante : > une semence d'hommes ». — Je le don- 
nerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie, Sep- 
tante : > je le donnerai devant toi jusqu'au jour de 
sa mort ». — Les Septante ajoutent : « il ne boira 

s le vin, ni ce qui enivre ». — Le rasoir. Sep- 
nte : « le fer ». 
44. 1I lui dit. Septante: > le serviteur d'Héli lui dit ». 

— Laisse reposer quelque temps le vin qui l'enivre. 
Hébreu : « fais que ton vin te quitte ». Seplante 

> enlève ton vin, et va-l'en de devant 
45. Une femme trés malheu Se 

> une femme qui a des jours si durs, € 
affligée ». ל 

16. C'est dans l'excès de ma do 
affliction que j'ai parlé jusqu'à p 
« c'est à cause de la longueur de ma 
j'ai tardé jusque maintenant ». 

48, Et ses traits n'éprou 
ment, Hébreu : > et sa face ne 
tante «ne s'attrista plus ». 

y n^ 

(. 5 

T 
 ד

fut plus la méme. 
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'ature de Samuel (E-XIBH). — 1° (a). Naissance de Samuel (I-II, 10). 

lóte sedénte super sellam ! ?* 5% * 
305405 templi Dómini, '^ cum 

"Anna amáro ánimo, orávit ad 
inum, flens lárgiter, ‘! et votum 
. dicens : Dómine exercituum, 
piciens videris afflictiónem fá- 

: tue, et recordátus mei füeris, 
)blitus ancillae tuæ, dederísque 
» tu:e sexum virilem : dabo eum 

ómnibus diébus vitæ ejus, 
non ascéndet super ca- 

1 Reg. 1, 15. 

T i Ab Heli etum est autem, cum illa ue 
licáret preces coram Dómino, . 

: Reg. 1, + 
eli observáret os ejus. '? Porro «a. 13, 2 
oquebátur in corde suo, tan- $3; sc» 
lábia illius movebántur, et 

)énitus non audiebátur. Æsti- 
iL ergo eam Heli temuléntam, 
titque ei : Usquequo ébria eris? 

paulisper vinum, quo mades.יס  
spóndens Anna: Nequáquam, emos." 

it, dómine mi: nam mülier in- 
mimis ego sum, vinumque et 
; quod inebriáre potest, non 

effüdi ánimam meam in 
tu Dómini. '* Ne réputes an- 

n tuam quasi unam de filiábus 
I: quia ex multitüdine dolóris 
róris mei, locüta sum usque 

ns. '""Tune Heli ait ei: vota »» 
pace: et Deus Israel det prolata. 

etitiónem tuam, quam rogásti y, 114 1510. 
Et illa dixit: Utinam invé- 
ancilla tua grátiam in óculis 
Et ábiit mülier in viam suam, 
iédit, vultisque illius non sunt 

ius in divérsa mutáti. 
it surrexérunt mane, et adora- 
t coram Dómino: reversique 

“et venérunt in domum suam 
atha. Cognóvit autem Elcana 
im uxórem suam : et recordátus 6 30, 2e. 
us Dóminus. ?? Et factum est 

1 Reg. 3, 
12-17, 22, 

AU 

Al 

E 
E: 

Ruth, 2, 
12-13. 

Nascitur 
*amuel. 

étant assis sur son siege devant la 
porte du temple du Seigneur, '? Anne, 
qui avait le cœur dans lamertume, 
adressa des prières au Seigneur, pleu- 
rant abondamment, !! et elle voua un 
vœu, disant : > Seigneur des armées, 
si, abaissant votre regard, vous voyez 
laffliction de votre servante, si vous 
vous souvenez de moi, si vous n'avez 
pas oublié votre servante, et que vous 
donniez à votre esclave un enfant mâle, 
je le donnerai au Seigneur pour tous 
les jours de sa vie, et le rasoir ne mon- 
tera jamais sur sa téte ». 

1? Or, il arriva que. comme elle 
multipliait ses priéres devant le Sei- 
gneur, Héli observait sa bouche; ; mais 
Anne parlait en son cœur, ses lèvres 
seules étaient en mouvement, et sa 
voix n'était pas du tout entendue. Héli 
donc la jugea ivre, '*et il lui dit : > Jus- 
quà quand seras-tu ivre? Laisse re- 
poser quelque temps le vin qui t'eni- 
vre ». '* Anne répondant : > Nullement, 
dit-elle, mon seigneur, car je suis une 
femme trés malheureuse ; le vin, et tout 
ce qui peut enivrer, je n'en ai pas bu; 
mais j'ai répandu mon àme en la pré- 
sence du Seigneur; 6ם"' prenez pas 
votre servante pour une des filles de 
Bélial; parce que c'est dans l'excès de 
ma douleur et de mon affliction que 
jai parlé jusqu'à présent ». '* Alors 
Héli lui répliqua : « Va en paix, et que 
le Dieu d'Israël t'accorde la demande 
ue tu lui as faite ». '* Et Anne répon- 
it: > Plût à Dieu que votre servante 

trouvât grâce à vos yeux! » Etla femme 
s'en alla en son chemin; elle mangea, 
et ses traits n'éprouvérent plus aucun 
changement. 

19 Après cela, ils se levèrent le matin, 
et ils adorèrent devant le Seigneur; 
puis ils s'en retournèrent et vinrent 
dans leur maison à Ramatha. Or, El- 
cana connut Anne sa femme, et le Sei- 
gneur se souvint d'elle; ??et il arriva 

i, le prétre. Cest le premier grand prétre qui 

aisse comme Juge. Il descendait d'Aaron 
amar, et on le considere comme le premier 

ὁ lignée qui ait rempli les fonctions de pon- 
“ὦ porte du temple, ou Tabernacle. 
donnerai. tous les jours de sa vie; c'est-à- 
88 naissance, quoique la loi du nazaréat 

qu'à partir de l’âge de 20 ou 30 ans. Voir 
ombres, viu, 24. 

13. Ses lévres seules étaient en mouvement, contrai- 
rement à la pratique des Juifs de prier à haute voix. 

45. Mon âme, tout ce que j'avais au fond du cœur. 
16. Une des filles de Bélial. Voir note sur Juges, 

xix, 22. 
19. Ramatha, la méme ville que Ramathaimso- 

phim. 
20. Aprés une révolution de jours. C'est-à-dire à 

la fin de sa grossesse ; selon d'autres, aprés un an. 



292 I Samuelis, I, 21— 1I, 2. 

X. Samuel judex in Israel .(וצ\.]) — £ Ca). Ortus Samuelis (1-11, 

ἡμερῶν, xal ἔτεκεν υἱὸν, xal ἐκάλεσε τὸ | למשה תֶא אָרְקִתִו 13 Jom | 
1 ww aug - 4" , 

ὄνομα αὐτοῦ Σαμουὴλ, 'καὶ εἶπεν"" Ὅτι 
^ , - xv ^ > , Li 

παρὰ κυρίου 0600 200000 ἡτησάμην av- 

TOY. 
33 Καὶ ἀνέβη ὃ ἄνϑρωπος Ἑλκανὼ xal πᾶς 

ὃ οἶχος αὐτοῦ ϑῦσαι ‘y Σηλωμ! τὴν ϑυ- 
σίαν τῶν ἡμερῶν, καὶ τὰς εὐχὰς αὐτοῦ, "καὶ 

; e 0 me ו πάσας τὰς δεχώτας τῆς γῆς αὐτου". Καὶ 

Αννα οὐχ ἀνέβη utr αὐτοῦ, ὅτι εἶπε τῷ 
 , ^ - « - " σιל ,

ἀνδοὶ αὐτῆς" Ἕως τοῦ ἀναβῆναι τὸ παιδώ- 
 , כ « . 2 , , *

ριον, ἐὰν ἀπογαλακτίσω αὐτὸ, καὶ ὀφϑήσε- 
- , 

ται τῷ προςώπῳ κυρίου, xai καϑήσεται ἕως 
αἰῶνος ἐκεῖ. 35 Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ἑλκανὰ ó 
ἀνὴρ αὐτῆς Ποίει τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφθαλμοῖς 
σου, x&Jov ἕως ἂν ἀπογαλαχτίσης αὐτὸ, 
ἀλλὰ στήσαι κύριος τὸ ἐξελϑὸν ἐκ τοῦ στό- 

M. K ^ & , € ^ + 

ματύς * gov. αἱ ἐχάϑισεν ἡ γυνὴ καὶ 
ἐθήλασε τὸν υἱὸν αὐτῆς, ἕως ἂν ἀπογα- 
λαχτίση αὐτόν. ?' Καὶ ἀνέβη μετ᾽ αὐτοῦ 
εἰς Σηλωμ ἐν μόσχῳ τριξτίζοντι, x«i ἄρ- 
τοις", καὶ οἰφὶ σεμιδάλεως, καὶ véBel οἴνου" 
καὶ εἰςῆλϑεν εἰς olxov κυρίου ἐν Σηλωμ, καὶ 

^ δά , 2% 25% , τὸ παιδάριον μετ᾽ GUTUY. αἱ προςή- 
γαγον ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἔσφαξεν ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ τὴν ϑυσίαν ἣν ἐποίει ἔξ ἡμερῶν εἰς 
ἡμέρας τῷ κυρίῳ" καὶ προςήγαγε τὸ παιδώ- 
ριον, καὶ ἔσφαξε τὸν μόσχον. Καὶ προςή- 
γαγεν Αννα "ἢ μήτηρ' τοῦ παιδαρίου πρὸς 
Ἡλὶ, Maui εἶπεν: Ἔν ἐμοὶ, 'κύριξ, ζῆ ἡ 
ψυχή σου" ἐγὼ ἡ γυνὴ ἡ καταστᾶσα ἐνώ- 
πιόν Gov μετὰ 000 ἐν τῷ προςεύξασϑαι 
πρὸς κύριον, "7 ὑπὲρ τοῦ παιδαρίου τού- 
του προζηυξάμην, καὶ ἔδωχέ μοι κύριος 
τὸ αἴτημά μου ὃ ἠτησάμην παρ᾽ αὐτοῦ. 
55 Κἀγὼ κιχρῶ αὐτὸν τῷ κυρίῳ πάσας τὰς 
ε , LJ - LEA - - 

ἡμέρας ἃς ζὴ αὐτὸς, χρῆσιν τῷ κυρίῳ, καὶ 
εἶπεν" 
EX. Ἐστερεώϑη 5 καρδία μου ἐν κυρίῳ, 
ε , , כר - RJ + : 

ὑψώϑη κέρας μου ἐν ϑεῷ μου, ἐπλατύνϑη 
ἐπ᾿ ἐχϑρούς μου τὸ στόμα μου, εὐφράνθην 
ἐν σωτηρίᾳ σου. Ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος dic 
κύριος, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ὡς ὃ ϑεὸς ἡμῶν, 

22. F: (p. αὐτῆς) Οὐκ ἀναβήσομαι ἕως... παι. 
μετ᾽ ἐμοῦ. AFB!: ἐκεῖ ἕως αἰῶνος. 24. AT (p. pr. 
C) ἡνίκα ἀπεγαλάκτισεν αὐτόν. EF: εἰφήλϑον, 

| 
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35. F* Καὶ προτήγαγον ἐνώπ. ad τὸ : 

A: (Ll. τοῦ 7r.) τὸ παιδάριον, 26. AT 

Pour immoler au Seigneur l'hastie solennelle,פו.  
et s'acquitter de son vœu. Septante : « pour sacrifier 
à Sélom le sacrifice des jours (Hébreu : l'hostie des 
jours) et ses vœux, et toutes les dimes de sa 
terre ». 

2, Je n'irai pas n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. 
33. parole. Septante : > ta parole ». 
94. Et elle l'amena avec elle, aprés qu'elle l'eut 

sevré, en prenant trois veaux, trois boisseaux de fa- 

rineet une cruche de vin. Septante : > elle monta avec 

lui, à Sélom, avec un veau de trois ans, des 

éphi de farine et un nébel (une outre) de y 
38. Tous les jours pour il aur 

au Seigneur. Septante : > tous les jo 
(comme) un don au Seigneur ». 

IL. 4. À tressailli d'allégresse. Sep 
fermie ». — Parce que je me suis ve ל 
dn, Septante : > je me suis rejouie 
58 ut », 

E 

à, Car il n'en est pas d'autre ent 



I Rois, I, 21— 1I, 2. 293 

3. icature de Samuel (1. XIEI). — £^ (a). Naissance de Samuel (I-II, 10). 

»eireulum diérum, concépit 
i et péperit filium, vocavítque 
m ejus Sámuel: eo quod a Dó- 
postulásset eum. 
céndit autem vir ejus Elcana, woraturin 

mis domus ejus, ut immoláret "*"* 
ino hóstiam solémnem, et vo-1 neg. 1, 3; 

suum, ?? et Anna non ascéndit: ^^^ 
enim viro suo: Non vadam, 

c ablactétur infans, et ducam 
L. » 8 2 Mac. 7, 27. 
| ut appáreat ante conspéctum 1 Res. 1, 11. 
lini, et máneat ibijügiter. 395 Et ^ " 
4 Elcana vir suus: Fac quod 

tibi vidétur, et mane donec 
2408 eum : precórque ut impleat 

nus verbum suum. Mansitergo 
er, et lactávit filium suum, 
c amovéret eum a lacte. 
Et addüxit eum secum, post- omerter 
n ablactáverat, in vítulis tribus, """"* 
bus módiis farinæ, et ámphora Nom. 15, 
et adduxit eum ad domum Dó- 1 «15. 
in Silo. Puer autem erat adhuc ^ ^ 
tulus : 55 et immolavérunt vítu- 
et obtulérunt püerum Heli. 
ait Anna : Obsecro mi dómine, 
ánima tua dómine: ego sum 
mülier, quæ steti coram te hic 17% 5 

= Dóminum. ?? Pro püero isto 
,et dedit mihi Dóminus peti- 
m meam, quam postulávi eum. 
700 et ego commodávi eum 
no cunctis diébus, quibus fuerit 

látus Dómino. Et adoravé- 
i Dóminum. Et orávit Anna, | ̂»»« 

canticum. 

e 2. 
távit cor meum in Dómino, E 5, a. 

\ 2 Ps. 7 $ 
um est cornu meum in Deo meo: ss, is, 25. 
n est os meum super inimícos 99» 49, 8,18, 

: : [meOS : Laudatio 
dta sum in salutári tuo. : E à 

  0 ut est Dóminus: ie 5, 13, 24ו
6 enim est álius extra te, 1:33; 9,5; 

95, est fortis sicut Deus noster. 

qu'aprés une révolution de jours, Anne 
concut, puis enfanta un fils, et elle lui 
donna le nom de Samuel, parce qu'elle 
l'avait demandé au Seigneur. 

?! Or, Elcana, son mari, monta au 
temple, ainsi que toute sa maison, pour 
immoler au Seigneur lhostie solen- 
nelle, et s'acquitter de son vœu ; ?? mais 
Anne n'y monta point, car elle dit à son 
mari: > Je n'ira1 pas, jusqu'à ce que 
l'enfant soit sevré, et que je le con- 
duise, afin qu'il paraisse en la présence 
du Seigneur, et qu'il y demeure per- 
étuellement ». 33 Et Elcana, son mari, 
ui répondit : « Fais ce qui te semble 
bon, et demeure jusqu'à ce que tu le 
sèvres ; et je prie pour que le Seigneur 
accomplisse sa parole ». Sa femme 
demeura donc, et elle allaita son fils, 
jusqu'à ce qu'elle le sevrât. 

2 Et elle l'amena avec elle, après 
qu'elle l'eut sevré, en prenant trois 
veaux, trois boisseaux de farine et une 
cruche de vin; ainsi elle l'amena dans 
la maison du Seigneur à Silo. Or, l'en- 
fant était encore un tout petit enfant. 
25 Et ils immolérent 16 veau, et présen- 
tèrent l'enfant à Héli; et Anne dit : 
« Je vous conjure, mon seigneur, votre 
àme vit, seigneur! c'est moi qui suis 
cette femme qui me suis tenue devant 
vous ici, priant leSeigneur; ?’ c'est pour 
cet enfant que j'ai prié, et le Seigneur 
m'a accordé ma demande que je lui ai 
faite; ?8 c’est pour cela aussi que moi je 
l'ai donné au Seigneur, pour tous les 
jours pour lesquels il aura été donné 
au Seigneur ». Ainsi ils adorérent là le 
Seigneur, et Anne pria et dit : 

EL. ! « Mon àme a tressailli d'allégresse dans 
[le Seigneur, 

et ma force a été exaltée en mon Dieu: 
ma bouche s'est dilatée sur mes ennemis, 

parce que je me suis réjouie dans votre assis- 
[tance. 

? [l n'est pas de saint comme est le Seigneur, 
car il n'en est pas d'autre en dehors de vous, 
et il n'est pas de fort comme notre Dieu. 

uel signifie > obtenu de Dieu ». 
'acquitter de son vœu. Elcana avait sans doute 
iéme vœu qu'Anne. 
qu'à ce qu'elle le sevrát. Le mot gámal 

T > ne parait pas devoir se prendre au sens 
Le sevrage ayant lieu ordinairement à trois 

10668, vit, 27), l'enfant n'aurait pu à cet 
nd: yp service au € prétre. Gámal 
voi; e méme sens que III Rois, χι,90, c'est- 
« faire l'éducation ge / 
"rois boisseauz. Trois éphis. Voir note sur 

^ V, 11. — Une cruche, une outre, d'apres 

Je l'ai donné au Seigneur. Samuel, issu de la 

ΟΝ 

tribu de Lévi, était destiné par son origine méme au 
service du Tabernacle; mais sa mere, par son VŒU, 
l'y consacra d'une maniere plus particuiiere. 

Il. 1. Mon âme a tressailli.. Dans cet admirable 
cantique, Anne, inspirée de Dieu, s'élève du bienfait 
personnel, au bienfait national et universel lié à la 
naissance de son fils : à savoir la consécration du 
premier roi, la ruine des ennemis de Dieu et par- 
dessus tout le triomphe du Messie. La sainte Vierge, 
dans son Magnificat, s'est appliqué plusieurs des 
pensées de ce cantique. Voir aussi le Psaume cxi. 
— Ma force. littér. ma corne. Chez les anciens, la 
corne était un symbole de force et de puissance. 



294 I Samuelis, II, 3-13. 

I. Samuel judex in Esrael (1 - ΧΕΠ). — 1 ἐδ). Vocatio Samuelis (IL, 1 7 , 

οὖχ ἔστιν ἅγιος πλήν σου. ? My καυχᾶσϑε, T 
x«l μὴ λαλεῖτε ὑψηλά" μὴ ἐξελϑέτω μεγα- 
λοῤῥημοσύνη ix τοῦ στόματος ὑμῶν, ὅτι 
ϑεὸς γνώσεων κύριος, xai ϑεὸς ἑτοιμάζων 
ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ. — ' Τόξον δυνατῶν 
ἠσϑένησε, καὶ ἀσϑενοῦντες περιεζώσαντο |” 
δύναμιν. ? Πλήρεις ἄρτων ἠλαττώϑησαν, ἢ 
καὶ οἱ πεινῶντες παρῆκαν γῆν ὅτι στεῖρα 
ἔτεχεν ἑπτὰ, καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἦσϑέ- 
γησε. 5 Κύριος θανατοῖ καὶ ξζωογογεῖ, κατ 
ἄγει εἰς ἅδου καὶ ἀνάγει. * Κύριος πτω- 
χίξει καὶ ᾿πλουτίζει, ταπεινοῖ καὶ dvvwyoi. | epa : DDR Dogs Uu ἀπὸו " 
ἐγείρει πτωχὸν, χαϑίσαι μετὰ δυναστῶν 
'λαοῦ', καὶ ϑρόνον δύξης καταχληρονομῶν. 

εὐλόγησεν ἔτη δικαίου. ὅτι οὐχ v ἰσχύϊ δυ- 
γατὸς ἀνήρ. '? Κύριος ἀσϑενῆ ποιήσει ἄν- 
τίδικον αὐτοῦ, 'κύριος ἅγιος" μὴ καυχάσϑω 
ó φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ 
καυχάσϑω 0 υνατὸς ἐν τῇ υνάμει qu. 
τοῦ, καὶ μὴ χαυχάσϑω ὃ πλούσιος ἐν τῷ 
πλούτῳ αὐτοῦ" ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ xav adio 
ὃ ̓ καυχώμενος, συγιεῖν xai γινώσκειν τὸν 
κύριον, καὶ ποιεῖν χοίμα καὶ δικαιοσύνην 
ἐν μέσῳ τῆς γῆς. Κύριος' ἀνέβη εἰς, οὐ- 
ραγοὺς, xol ἐβρόντησεν" αὐτὸς κρινεῖ ἄχρα 
γῆς. αἱ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν 
μῶν, καὶ ὑψώσει. κέρας “Χριστοῦ αὐτοῦ. 
ἴω κατέλιπεν αὐτὸν ἐχεῖ ἐνώπιον κυρίου, 

11 xol ἀπῆλθεν εἰς ᾿ρμαϑαίμ. Καὶ τὸ 
παιδάριον ἦν. λειτουργῶν τῷ προζώπῳ χυ- 
piov ἐνώπιον HÀ TOU ἱερέως. 

43 Kai οἱ υἱοὶ Ἡλὶ' τοῦ ἱερέως! υἱοὶ λοι- 
μοὶ, οὐκ εἰδότες τὸν κύριον. 13 Καὶ τὸ δι- 
χαίωμα τοῦ ἱερέως 00 τοῦ λαοῦ παντὸς 
τοῦ ϑύοντος. Καὶ ἤρχετο τὸ παιδάριον 

3. AEF+ (p. Sy.) els ὑπεροχήν, καὶ, AB': ἐξεᾶ- 
ϑάτω μεγαλορημοσύνη. B!: γνώσεως. A!: (I. αὐτϑ) 
αὐτῶν. 5. B': (l. οἱ πειν.) ἀσϑενοῦντες. 8. AEF: 
τοῦ καϑίσαι αὐτὸν μετὰ, AB!: λαῶν, 10. AB': 
dii ἢ ἐν τούτῳ. 11. AEF: ἀπῆλθον. ἈΕῚ (p. 
Mou. Ἷ εἰς τὸν οἶκον αὐτῶν. F: λειτουρ. τῷ κυρίῳ, 

42. B'* οἱ, 13. F: παρὰ zrayr, τ. λαοῦ, 

ἧς πένητα, καὶ ἀπὸ κοπρίας. 
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εἰ il n'est pas de fort comme notre Dieu. Septante : 
* il n'est pas de juste comme notre Dieu, il n'est pas 
de saint excepté toi ». 

3. En vous glorifiant. Septante : > ne vous glori- 
liez pas ». — Les anciens discours. Septante : « les 
discours prétentieux ». 

4. A été vaincu. Septante : > a été faible ». 
5. Ceux qui ו ΟΝ regorgeaient se sont loués 

du pain ; et les affamés ont été rassasiés. - 
le : « ceux qui étaient pleins (regorgeaient) 

pains ont été diminués, ceux qui avaient faim ont 
abandonné la terre (Hébreu : les affamés ont cessé 
de l'être)». — Un grand nombre d'enfants. Septante : 
LI LN 

e Car au Seigneur appartiennent les pôles de la 

terre, et il a posé sur eux l'univers, manqu 
Septante. τὰ 

940. Septante : « il donne le yeu e 
voué, et il a béni les années du j , ἢ 
l'homme n'est pas puissant en € 
affaiblira son adversaire, le 
le prudent ne se glorilie pas en κα 
et que le riche ne se glorifie pas dans 
Mais que celui qui se gloritie, se glori! 
et de savoir le Seigneur et de faire, 
la justice au milieu de la terre. Le 
monté aux cieux et il a tonné. C'est Iu 1 
les confins de la terre. Et il a donné le co 
rois et il exaltera Ja corne (la force) de s 

12. Fils de Bélíal. Septante: > fils p 



I Rois, II, 3-13. 295 
"af ^ de Samuel (N-XIX). — 1° (b). Vocation de Samuel (II, 11- III ). 

iultiplicáre loqui sublímia, glo- 3 Ne multipliez point des paroles hautaines en 
» [riántes : . [vous glorifiant 
| vétera de ore vestro : Pror. 16, 2, 3. | que les anciens discours s'éloignent de votre 

B [bouche, 
Deus scientiárum, Dóminus est, Jer. 49, 33. | parce que le Seigneur est le Dieu des scien- EX ἰὸς E. , 40. PS, 

æparäntur cogitatiônes. rss à, |et que c’est pour lui que sont préparées les 
| [pensées, 

s fórtium superátus est, Ps. 112,9. | 4 [are des forts a été vaincu, 
rmi accincti sunt róbore. et les faibles ont été ceints de force. 
661 prius, pro pánibus se locavérunt : * Ceux qui auparavant regorgeaient se sont 

»ἷ δῷ : Wn [loués pour du pain ; 
saturáti sunt, et les affamés ont été rassasiés, 
lis péperit plürimos : jusque-là qu'une femme stérile a enfanté un 

[grand nombre d'enfants, 
tos habébat fílios, infirmáta est. et que celle qui en avait beaucoup est tom- 

[bée dans la langueur. 
is mortificat et vivíficat, DM CM 6 C'est le Seigneur qui fait mourir et qui fait 

"Tob. 13, 2. [vivre, 
ad inferos et redücit. AT 5 im: qui conduit aux enfers et qui en ramène. 
s páuperem facit et ditat, Ps 29,4; |' C'est le Seigneur qui fait le pauvre et qui 

. : DECANO m LT {enrichit, 
liat et süblevat. 3 Reg. 16, » | qui abaisse et qui relève. 
tat de pülvere egénum, Job. 36,15, | ̂ ll fait sortir de la poussiére l'indigent, 

stércore élevat pauperem : et du fumier il éléve le pauvre, 
deat cum princípibus, afin qu'il s'asseye avec les princes, 
im glôriæ téneat : et qu'il occupe un tróne de gloire; 

nim sunt cárdines terræ, car au Seigneur appartiennent les póles de la 
(terre, 

super eos orbem. Confiden- | et il a posé sur eux l'univers. 
netórum suórum servábit, ἮΝ 5 e פת gardera les pieds de ses saints, 

jn ténebris conticéscent : Prov, 2, 8. | et les impies se tairont dans les ténèbres, 

1 in fortitüdine sua roborábitur parce que ce n'est point par sa propre force 
[vir. [que l'homme se fortifiera. 

1 formidábunt adversárii ejus, 19 C'est le Seigneur que redouteront ses enne- 
+ [mis, 

sos in colis tonábit : et c'est sur eux-mémes qu'il tonnera dans les 
ὴ ; : 1 Reg. 7, 10. [cieux. 

nus judicábit fines terræ, 1 Re, 3,55; | Le Seigneur jugera les confins de la terre, 
Ib impérium regi suo, INE. il donnera l'empire à son roi, 

ibit cornu Christi sui. Luc. 1, 6». | et il élèvera la puissance de son Christ >. 
PE H . "b n : 

ábiit Eleana Rámatha, in do- %es.1. t| 1! Après cela, Elcana s'en alla à Ra- 
n : puer autem erat minis- matha dans sa maison; mais l'enfant 
spéctu Dómini ante fáciem servait en la présence du Seigneur et 

ótis. !? Porro fílii Heli, Peccata devant Héli, le prêtre. 13 Or, les fils 
al, nesciéntes Dóminum, men. |d'Héli étaient des fils de Bélial, ne con- 

: officium sacerdótum ad pó- naissant point le Seigneur, ‘* ni le 
sed quicümque immolásset Lac 7 318 | devoir des prétres envers le peuple; 
1, veniébat puer sacerdótis, car quiconque avait immolé une vic- 

queréntur carnes, et habébat time, le serviteur du prétre venait, 

tt eR =רסק  pour lui ; ou peut-étre : cest par lui; ce 
lerait mieux avec ce qui précede immé- 

‘arc des forts. l'arc. chez les anciens était un 
eor et de puissance, à cause de l'effort 

lai pour le tendre et parce que c'était 
6 qui rendait redoutable celui qui savait s'en 

fers, en hébreu scheól. Voir la note sur 
, 

les ténèbres de l'ignorance causée par la 
t l'épouvante. 
son Christ, le paraphraste chaldéen et les 

etes entendent le Messie. — C'est 
ère fois que le nom de Messie ou Christ 
5 la Sainte Écriture. > Le paraphraste 

les meilleurs interpretes, dit Calmet, en- 

tendent ceci du Messie et de son royaume sur l'É- 
glise. /! donnera la force à son roi, dit Jonathan, et 
il multipliera le royaume de son Messie. On l'expli- 
que aussi de David, qui a été une des plus expres- 
sives images de Jésus-Christ. Anne, ou plutôt le Saint- 
Esprit, pouvait avoir en vue en méme temps ces deux 
grands objets: le changement de l'état présent des 
Hébreux de patriarcal en monarchique, et le règne 
glorieux du Messie ». 

b) Vocation de Samuel, II. 11-III. 

41. Ramatha. Voir, plus haut, i, 19. 
42. Fils de Bélial. Voir, plus haut, I, 16. 4 
13. La fourchette à trois dents. Cet instrument uni- 

quement réservé au culte, inconnu dans l'usage do- 
mestique, avait été prescrit par Dieu : Exode, xxvu, 
3. Voir plus haut la figure p. 171. 
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FK. Samuel judex in Esrael (E- ἈΕΠ), — 1 (06). Vocatio Samuelis (CIE, 11-4 D. 

τοῦ ἱερέως εἷς ἂν ἡψήϑη τὸ χρέας, xal κρεά- 
γρα τριόδους ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, "" καὶ énd- 
ταξεν arr! εἰς τὸν λέβητα 'τὸν μέγαν' 
ἢ εἰς τὸ χαλκεῖον 5 εἰς τὴν χύτραν, καὶ πᾶν 
ὃ ἐὼν ἀνέβη ἐν τῇ κρεώγρᾳ, ἐλάμβανεν £av- 
τῷ ó ἱερεύς. Κατὰ τάδε ἐποίουν παντὶ 
Ἰ᾿Ισραὴλ, τοῖς ἐρχομένοις ϑῦσαι κυρίῳ" ἐν 
Σηλώμ. 15 Καὶ πρὶν ϑυμιαϑῆ ναι τὸ στέαρ, 
ἤρχετο τὸ παιδάριον τοῦ ἱερέως, xai ἔλεγε 
τῷ ἀνδρὶ τιῦ ϑύοντι" 106 κρέας ὀπτῆσαι τῷ 
ἱερεῖ, καὶ οἱ μὴ " λάβω παρὰ σοῦ κρέας 
ἑφϑὸν "ἐκ τοῦ λέβητος.  '9 Καὶ ἔλεγεν 
ó ἀνὴρ !'ó ϑύων"" Θυμιαϑήτω πρῶτον ες 
καϑήκει τὸ στέαρ, καὶ λάβε σεαυτῷ ἐκ τιών- 
των ὧν ἐπιϑυμεῖ ἡ Ψυχή σου. Καὶ εἶπεν' 
Οὐχὶ, ὅτι νῦν δώσεις" καὶ ἐὼν t), λήψομαι 
κραταιῶς. "τ Καὶ ἦν ἡ ἁμαρτία ἐνώπιον 
κυρίου τῶν παιδαρίων μεγάλη σφόδρα, ὅτι 
ἠϑέτουν τὴν ϑυσίαν κυρίου. 

'5 Καὶ Σαμουὴλ ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον 
xvolov, παιδάριον περιεξωσμένον Ἐφοὺδ 
Bud. "5 Καὶ διπλοῖδα μικρὰν ἐποίησεν αὖ- 
τῷ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀνέφερεν αὐτῷ ἐξ 
ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτὴν 
μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ̓ ϑῦσαι τὴν ϑυσίαν 
τῶν ἡμερῶν. ?9 Καὶ εὐλόγησεν “Hi τὸν 
Ἑλχανὰ καὶ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, λέγων. 
᾿Αποτίσαι σοι κύριος σπέρμα ἐκ τῆς γυναι- 
κὸς ταύτης. ἀντὶ τοῦ χρέους οὗ ἔχρησας τῷ 
κυρίω. Kai ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν 
τόπον αὐτοῦ. 3! Καὶ ἐπεσκέψατο κύριος |? 
τὴν "dvvav, καὶ ἔτεκεν ἔτι τρεῖς υἱοὺς καὶ 
δύο ϑυγατέρας. Καὶ ἐμεγαλύνϑη τὸ παι- 
δάριον Σαμουὴλ ἐνώπιον κυρίου. 

33 Καὶ ‘Hi πρεσβύτης σφόδρα" καὶ ἤκου- 
σεν ἃ ἐποίουν "οἱ υἱοὶ αὐτοῦ! τοῖς υἱοῖς σ- 
ραὴλ, 33 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἱνατί ποιεῖτε 
κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ὃ ἐγὼ ἀκούω ἐκ στό- 

45. E: (1. Undr.) καϑῆκεν, At (p. αὐτὴν) els | 
τὸν Àsrzga 7. B': κύϑραν. AB'* (a. πᾶν A et 
15. B'* κρέας (a. ἑφϑὸν). 18. AB": Bde. 22. 
(in [.) καὶ ὅτι συγεκοιμιῶγτο οἱ υἱοὶ αὐτοῦ pe 
τῶν γυναικῶν τῶν παρεστηκνυιῶν παρὰ τὰς שטס | 
τῆς σκηνῆς TOU uaprvgíov (A: καὶ ὡς ἐκοίμιζον τὰς 
γυναῖκας τὰς πιαρεστώσας הש ...( 
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14. Qui venaient à Silo. Septante : « qui venaient 
— au Seigneur à Sélom ». 

Tout autant qu'en désire votre âme. Sep- 
iens: « de toutes les choses que désire ton âme ». 
ài n celui-ci, répondant, lui disait. Septante : > et il 

17. Puisqu' ils détournaient les hommes des sacri- 
fices du Seigneur. Septante : > parce qu'ils mépri- 
saient les sacrifices du Seigneur ^ 

18. D'un éphod de lin.Septante : > d'un éphod bad ». 

Ils ont conservé le mot hébreu qui signifie + li 
19. Aux jours prescrits. Voir ci-dessus ch. 

τὸς L'hostie solennelle. Septante : « le sacri 

τὰ hi enfanta. Septante :« et elle enfan 
co x: 
2. " tout Israël. Septante : « aux fils d' | 

— Et comment ils dormaient avec À. / 
veillatent à la porte du ta 
Septante. 
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— Judicature de Samuel (E-XINI). — f^ (5). Vocation de Samuel CII, 11.111}. 

vc e or ΦᾺ repens ter mate 

inulam tridéntem in manu sua, ΐ 

Jet mittébat eam in lebétem, vel in Ἐπ * 
e áriam, aut in ollam, sivein cáca- 
bum: et omne quod levábat fuscí- 
mula, tollébat sacérdos sibi : sic 
faeiébant univérso Israéli venién- 

iin Silo. *? Etiam ántequam ado- 1 res: 1,3. 
em gg nt ádipem, veniébat puer sacer-;,, ; , ,. 

s, et dicébat immolánti : Da mihi ^?': * ?. 
em, ut coquam sacerdóti : non 
accipiam a te carnem coctam, 
dam. '5 Dicebátque 1111 immo- 

:: Incendátur primum juxta mo- 
| hódie adeps, et tolle tibi quan- . 
"imque desiderat ánima tua. Qui 
)óndens aiébat ei : Nequäquam : 
ic enim dabis, alióquin tollam vi. 
rat ergo peccátum puerórum 
ide nimis coram Dómino: quia 
ahébant hómines a sacrifício Dó- 

D 

 ישי בער

 אקדח נד דא <

MÀףורח  

ΠΣ 

Pietas 
Samuelis, 

1 Reg. 1, 22. 
1 Reg. 2, 38: 

22, 18, 
Ex. 28, 31. 

ámuel autem ministrábat ante 
m Dómini, puer, accínctus 
od líneo. 5 Et tünicam parvam 
ébat ei mater sua, quam afferé- 

tütis diébus, ascéndens cum 
o, ut immoláret hóstiam so- 

20 Et benedixit Heli Elca- 
tuxóri ejus, dixitque ei: Reddat 
Jóminus semen de mulíere hac, ΩΣ A 

nore quod commodásti Dó- — 
0. Et abiérunt in locum suum. ! > 5 * 
sitävit ergo Dóminus Annam, et 

1, et péperit tres filios, et 
ias: et magnificátus est puer 
apud Dóminum. 
li autem erat senex valde, et 
ómnia quæ faciébant filii sui 

irso Israéli: et quómodo dor- !,* 15. 
ant cum muliéribus quæ obser- *«»- 5, 40. 

ant ad óstium tabernáculi : 33 et 
beis : Quare fácitis res hujuscé- ! > * 1 
1, quas ego 811010, res péssimas, 

Heli bene- 
dicit 

Elcanæ et 
Annie, 

Heli 
increpat 

filios. 

tandis que les chairs cuisaient, et il 
avait la fourchette à trois dents en sa 
main, **et il la plongeait dans la chau- 
diére, ou dans le chaudron, ou dans la 
marmite, ou dans le pot, et tout ce 
qu'enlevait la fourchette, le prétre 
lemportait pour lui; c'est ainsi qu'ils 
faisaient à tous ceux d'Israël qui ve- 
naient à Silo. !* Même avant qu'on 
brûlât la graisse, le serviteur du prêtre 
venait, et disait à celui qui immolait : 
« Donne-moi de la chair, afin que je la 
fasse cuire pour le prétre; car je ne 
recevrai pas de toi de la chair cuite, 
mais de la crue ». 15 Et celui qui immo- 
lait lui disait : > Que la graisse d'abord 
soit brülée aujourd'hui, selon l'usage, 
et prenez pour vous tout autant qu'en 
désire votre àme ». Et celui-ci, répon- 
dant, lui disait : « Point du tout; car 
tu m'en donneras maintenant, ou bien 
j'en prendrai de force :. {7 Ainsi le pé- 
ché des enfants d'Héli était trés grand 
devant le Seigneur, puisqu'ils détour- 
naient les hommes des sacrifices du 
Seigneur. i 

15 Cependant devant la face du Sei- 
gneur servait Samuel, enfant revêtu 
d'un éphod de lin ; ‘et sa mère lui faisait 
une petite tunique qu'elle lui apportait 
aux jours prescrits, montant avec son 
mari, pour immoler l'hostie solennelle. 
20 Et Héli bénit Elcana et sa femme et 
dità Elcana : « Quele Seigneur te rende 
une postérité par cette femme pour 
l'intérét de ce que tu as prété au Sei- 

eur ». Et ils s'en allèrent dans leur 
emeure. *! Le Seigneur visita donc 

Anne, et elle concut et enfanta trois fils 
et deux filles, et l'enfant Samuel devint 

and devant le Seigneur. 
25 Or, Héli était fort vieux ; etil apprit 

tout ce que faisaient ses fils à tout 1s- 
raél, et comment ils dormaient avec 
les femmes qui veillaient à la porte du 
tabernacle, ?? et i] leur demanda 
« Pourquoi faites-vous des choses de 
cette nature, choses trés mauvaises, que 

la chaudiére, elc. Ces ustensiles de terre 
l, de forme et de grandeur diverses, ser- 

aux usages domestiques, et au service du tem- 
JT 2006, XXXVII. 3. — Une partie de la victime 
En sacrifice revenait de droit au prétre, mais 
üt déterminée par la loi mosaique : Exode, xxix, 

y Levilique, vit, 31-32, etc., et il ne lui était pas s de preridre autre chose que ce qui lui était 

Re avant qu'on brülát la graisse, ce qui étai 
à la loi du Lévitique, T4 3-5. ira des enfants d'Héli. L'audace des en- 

fants d'Héli etles crimes auxquels ils peuvent se li- 
vrer impunément nous permettent de juger combien 
aient grandes l'autorité et l'influence sacerdo- 

es. 
18. Revétu d'un éphod de lin. Yoirla note sur Ezode, 

XXVII, 4. 
19. Aux jours prescrits. Voir plus haut, 1, 3. 

. 32. Héli était fortvieur, ce qui explique sans la 
justifier sa faiblesse pour la conduite de ses enfants. 
— Les femmes qui veillaient. 11 est parlé de ces fem- 
mes dans l'Exode, xxxvii, 8; mais il n'est rien dit de 
leurs fonctions. 



298 I Samuelis, II, 24-33. 

4. Samuel judex in Esrael )1- ΧΕΠ). — 1 (6). Vocatio Samuelis (IH, 11 

ματος παντὸς τοῦ λαοῦ 'xvolov'; ** My, 
τέχνα, ὅτι οὐχ ἀγαϑὴ ἡ ἀκοὴ ἣν ἐγὼ ἀκούω; 
μὴ πιοιεῖτ οὕτως, ὅτι οὐχ ἀγαϑαὶ αἱ ἀχοαὶ 
ἃς ἐγὼ εἰκούω, τοῦ μὴ δουλεύειν λαὸν ϑειῦ. 
357 Ed y ἁμαοτάνων ἁμάρτῃ ἀνὴρ εἰς ἄνδρα, 
καὶ προς δύξονται ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς χύριον" 
xal ἐὼν τῷ χυρίω ἁμάρτῃ, τίς προςεύξεται 
ὑπὲρ αὐτοῦ; Καὶ οὐχ ἤκουον τῆς φωνῆς τοῦ 
πατρὸς αὐτῶν, ὅτι βουλόμενος! ἐβούλετο 
κύριος διαρϑεῖραι αὐτούς. 98 Καὶ τὸ παι- 
δώριον Σαμουὴλ ἐπορεύετο, xal ἣν ἀγαϑὸν 
uera κυρίου καὶ uera ἀνθρώπων. 

31 Καὶ ἦλϑεν ὁ ἄνθρωπος ϑεοῦ ποὺς Ηλὶ, 
xai εἶπε" Tude λέγει κύριος" ᾿Αποκαλυφϑεὶς | ל 
ἀπεχαλύφϑην πρὸς οἶχον τοῦ πατρύς σου, 
ὄντων αὐτῶν ἐν 2 Ai ἰγύπτῳ 'δούλων' TQ 
olx Duguu), 5% καὶ ἐξελεξώμην τὸν οἶχον 
τοῦ πατρός σου ἐκ πάντων τιῶν σκήπτρων 
᾿Ισραὴλ, ἐμοὶ ἱερατεύειν, τοῦ ἀναβαίνειν ἐπὶ 
ϑυσιαστήριον μου, καὶ Suy ϑυμίαμα. 
καὶ αἴρειν "Eqovó- καὶ ἔδωχα τῷ οἴκῳ τοῦ 
πατούς σου τὼ πάντα τοῦ πυρὸς υἱῶν Ta- 
ραὴλ "εἰς βοῶσιν". 39 Καὶ ἱνατὶ "soweit 
ἐπὶ τὸ ϑυμίαμώ μου καὶ εἰς τὴν ϑυσίαν μου 
ἀναιδεῖ ὀφϑαλμῶ; χαὶ ἐδόξασας τοὺς υἱούς 
σου ὑπὲρ ini, ἐνευλογεῖσϑαι ἀπαρχῆς πά- 
σης ϑυσίας τοῦ ᾿Ισραὴλ ἔμπροσϑέν μου; 
30 Aui τοῦτο τάδε λέγει viuo ó ϑεὸς Ta- 
θαήλ' Εἶπα, ὃ οἶχός σου xci 6 οἶκος. τοῦ πα- 
TO0G σου διελεύ σεται ἐνώπιόν μου ἕως αἰῶ- 
γος. Καὶ עטש qno xvovoz ηδαμῶς ἐμοὶ, 
ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τοὺς δοξάζοντας μὲ δοξάσω, xai 
ἐξουϑενῶν ue ἀτιμωϑήσεται. 5" 1000 £o- 
NU ἡμέραι, zu ἐξολοϑρεύσω τὸ σπέρμα 
σου καὶ τὸ σπέομα οἴχου πατρύς σοῦ" 32 wai 
οὐχ ἔσται σοι πρεσβύτης ἐν οἴχῳ "μου πώ- 
σας τὰς ἡμέρας. 33 Καὶ ἄνδρα. οὐχ ἔξολο- 

23. AT (in f.) vira. 24. Et μὴ ποιεῖτε ad ἐγὼ 
dxdw inclus, 25. A: Ἐὰν 6 μαρτάνη. EF: (1. ὑπὲρ 
pr. 1.) περὶ. AE: (1. ὑπὲρ alt. 1.) περὶ, 26. Ff 
(p. &og.) cai ἐμεγαλύνετο. AB': καὶ ἀγαϑὸν καὶ 
ene κυρ. καὶ, 27. B'* 0. AB!* rov, A: ἐν τῇ 

y. 28. B': ἑερατεύειν" καὶ, AB!* TOU fa. dvaf.). 

2 se ἐπεβλέψατε. EF: ἀπαρχὴν (A? : ἐπ᾽ deas) 

AFB!* τοῦ. 30. AB!: rade εἶπεν. F: καὶ οἱ é£ov- 
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ϑενοῦντέ; ue ἐξοῦϑενωθήσονται. 20 

ἔρχονται. 32. ἈΕῚ (p. μὴ) = : 
ταίωμά μὰ ὧν ἐν πᾶσιν oi; d γα ϑύνει 
καὶ ἐκ ἔσται πρεσβύτης ἐν τῷ οἴκῳ 6 
ἢ μέρας. 

Qui est parvenu jusqu'à moi. Les Septante 
TR : « ne faites pas ainsi, enfants, parce que 
la nouvelle que j'ai entendue n'est pas bonne +. — 
Que vous faites. transgresser le peuple du Seigneur. 

  « vous faites que le peuple ne sert pasפיי ו
eu» 
25. Dieu pourra être apaisé pour lui. Septante : 

« ils prieront le Seigneur pour lui ». 
26. Avancait et croissait. Septante : « allait ». 
21. Dans la maison du Pharaon. Septante : > es- 

claves dans la maison du Pharaon». 
Les tribus. Septante : lesפא.  

tous les sacrifices des enfants 8 E. 
pour nourriture toutes choses qui sont. « 

sacrifice) des enfants d'Israël = 
$9. Pour que vous mangeassiez les pré 

tous les sacri . Septante : « pour ben 
mices de tout sacrifice d'israél en ma ἢ 

31. Ton bras, et le bras. Septante : + 
la semence », 
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Judicature de Samuel )1-\11(. — £tו  (b). Vocation de Samuel ( II. 11-III). 

imni pópulo? ?* Nolíte filii mei : 
enim est bona fama, quam ego 

0, ut tránsgredi faciátis pópu- 
ómini. ? Si peccáverit vir in 

, placári ei potest Deus: si 
m in Dóminum peccáverit vir, 

äbit pro eo? Et non audiérunt 
patris sui: quia vóluit Dó- 
occidere eos. ?* Puer autem' 

uel proficiébat, atque crescébat, 
lacébat tam Dómino quam ho- 

1 Reg. 3, 17. 

Lue, 2, 52. 

Reg. 9, 6; 
3,1. 

e" 

e 

! Venit autem vir Dei ad Heli, et vir Pei a 
ad eum : Hzc dicit Dóminus : 
quid non apérte revelátus sum 

patris tui, cum essent in 
ypto in domo Pharaónis? ?8 Et xum. 1, 

 , ex ómnibus tribubus Is- x« ss 143סמ |
mihi in sacerdótem, ut ascén- ^^ ^^ 
ad altáre meum, et adoléret 

i incénsum, et portáret ephod 251 
im me : et dedi dómui patris tui 7.9% 
iia de sacrifíciis filiorum Israel. 
uare calce abjecistis víctimam nent, 35,9. 

am, et münera mea qu: præcépi "^^ "^ ?* 
'réntur in templo : et magis 

sti filios tuos quam me, ut 
6115 primítias omnis sacrifi- 

el pópuli mei? 
Proptérea ait Dóminus Deus 
: Loquens locátus sum, ut 
tua, et domus patris tui, mi- 

. in conspéctu meo, usque in 
érnum. Nunc autem dicit Dó- | Ex s5.1. 
0-2 i . Num. 25, 13. 
: Absit hoc a me : sed qui- 

que glorificáverit me, glorifi- Ms. 
| eum : qui autem contémnunt 

> erunt ignóbiles. ?' Ecce dies 

Ex. 4, 37. 
x 

—— I 

Minatur 
Deus 

domum 
Heli. 

— ὸλῤν 3 Reg. 3, 37. 

3 : Y 1 Reg. 22, 

Unt, et præcidam  bráchium 15." 
n, et bráchium domus patris tui, x. E ? Ps. 36, 17. 
on sit senex in domo tua. ?? Et 
bis mulum tuum in templo, in 

rósperis Israel: et non 
ex in domo tua ómnibus dié- 

# Verümtamen non aüferam pé- 

δὶς, peg ipn Tee Si nat 

japprends moi-méme de tout le peu- 
ple? ** Cessez, mes enfants; car il n'est 
pas honorable le bruit qui est parvenu 
jusquà moi, que vous faites trans- 
gresser le peuple du Seigneur. 35 Si 
un homme péche contre un homme, 
Dieu pourra étre apaisé pour lui; mais 
sic'est contrele Seigneur qu'un homme 
peche, qui priera pour lui? » Et ils 
n'écoutérent pas la voix de leur père, 
parce que le Seigneur voulut les perdre. 
5 Cependant l'enfant Samuel avancait 

et croissait, et plaisait autant au Sei- 
gneur qu'aux hommes. 

27 Or, il vint un homme de Dieu vers 
Héli, qui lui dit : « Voici ce que dit le 
Seigneur : Ne me suis-je pas ouverte- 
ment révélé à la maison de ton père, 
lorsqu'ils étaient en Egypte, dans la 
maison du Pharaon? * Je l'ai choisi 
entre toutes les tribus d'Israël pour 
mon prêtre, afin qu'il montát à mon 
autel, qu'il brülàt pour moi de l'encens, 
et quil portât un éphod devant moi; 
et j'ai donné à la maison de ton pére de 
tous les sacrifices des enfants d'Israel? 
39 Pourquoi avez-vous jeté sous vos 
ieds ma victime.et mes présents que 

Jai ordonné d'offrir dans le temple, et 
as-tu plus honoré tes fils que moi, pour 
que vous mangeassiez les prémices de 
tous lessacrifices d'Israél mon peuple? 

30» C’est pour cela que le Seigneur 
Dieu d'Israël dit: Parlant, j'ai parlé, 
afin que ta maison et la maison de ton 
ere servit en ma présence pour tou- 
ours. Or, le Seigneur dit maintenant: 
oin de moi cela! mais quiconque 

m'aura glorifié, je le glorifierai; ceux 
au contraire qui me méprisent. seront 
avilis. *! Voici que des jours viendront, 
et je couperai ton bras, et le bras de 
la maison de ton pére, en sorte qu'il 
n'y ait point de vieillard dans ta mai- 
son; 556) tu verras ton rival dans le 
temple, au milieu de toutes les pros- 
érités d'Israél; et il n'y aura de vieil- 
ard dans ta maison en aucun jour. 

33 Cependant je n'enléverai pas entière- 

Mais si c'est contre le Seigneur, etc. Les fautes 
ame contre un autre homme sont plus faci- 
ruonner, parce qu'elles regardent Dieu d'une 
en quelque sorte moins directe; mais si 

Maquons immédiatementen prononcant son 
n souillant ses mystéres, en rendant mépri- 

religion et ses cérémonies, comment pour- 
is fléchir sa justice? Notre pardon, s'il n'est 
51016, devient au moins plus difficile. — 
le Seigneur voulut les abandonner à eux- 

et qu'il ne leur donna pas ces grâces extraor- 
es, qui auraient triomphé de la dureté de leur 

; mais dont ils s'étaient rendus indignes par 

leurs infidélités, et en comblant la mesure de leurs 
crimes. Cf. 22006, 1w, MA; Romains, 1x, 18. 

21. Un homme de Dieu; c'est-à-dire un prophète. 
Cf. 1x, 6. — Ton pére Aaron. 

28. Autel des holocaustes. — J'ai donné..... de 
tous les sacrifices. Allusion aux offrandes qui tenaient 
lieu pour les Lévites d’une part de territoire. 

30. Ta maison.ll s'agitici de la descendance d'Aa- 
ron, et non pas seulement de la famille d'Ithamar ἃ 
laquelle appartenait Héli. — Parlant, jai parlé. Ce 
genre de répétition avait pour but de donner à l'ex- 
pression plus de force et d'énergie. ἢ 

32. Tu verras ton rival. Passage obscur qui ἃ 
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JF. Samuel judex in Esrael (1-Χ ΠῚ. — 1° (6). Vocatio Samuelis CH, 1-8 1 

ϑρεύσω σοι ἀπὸ τοῦ ϑυσιαστηρίου μου, ἐχ- 
λείπειν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ καταῤ- 
δεῖν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ πᾶς περισσεύων 
οἴχου σου πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ ἀνδρῶν. 
SW Καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὃ ἥξει ἐπὶ τοὺς 
δύο υἱούς cov, Ὀφνὶ καὶ Φινεὲς, ἐν μιᾷ 

ἡμέρᾳ 000 ἀμφύτεροι. 35 Καὶ 
ἀναστήσω ἐμαυτῷ ἱερέα πιστὸν, ὃς πάντα 
τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰ ἐν τῇ ψυχῆ μου 
ποιήσει. Καὶ οἰκοδομήσω αὐτῷ οἶκον πι- 

στὸν, καὶ διελεύσεται ἐνώπιον χριστοῦ μου 
πάσας τὰς ἡμέρας. 36 Καὶ ἔσται 6 περισ- 
σεύων iv oix σου ἥξει προςκυνεῖν αὐτῷ 
ὀβολοῦ ἀργυρίου, λέγων" Παράῤῥιψόν με ἐπὶ 
μίαν τῶν ἱερατειῶν σου, φαγεῖν ἄρτον. 
ἘΠΕῚ. Καὶ τὸ παιδάριον Σαμουὴλ 7v λει- 
sii p τῷ κυρίῳ ἐνώπιον Ἡλὲ - ἱε- 
ρέως"" καὶ δῆμα κυρίου ἦν τίμιον ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐχείναις, οὐχ ἦν ὅρασις διαστέλ- 
λουσα. ? Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ. ἐκείνῃ, 
καὶ Ἡλὶ ἐκάϑευδεν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, καὶ οἱ 

ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἤρξαντο βαρύνεσϑαι, καὶ 
οὐχ ἠδύναντο βλέπειν. 3 Καὶ ὃ λύχνος τοῦ 
ϑεοῦ πρὶν ἐπισκευασϑῆναι, καὶ Σαμουὴλ 
ἐχάϑευδεν ἐν τῷ vau οὗ ἡ κιβωτὸς τοῦ 

ϑεοῦ. "Kai ἐκάλεσε χύριος" “Σαμουὴλ, 
Σαμουήλ". Καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἐγώ. ὃ Καὶ 

ἔδραμε πρὸς Ἡλὶ. καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ £yà), ὅτι 
κέχληχάς με. Καὶ εἶπεν. Οὐ κέχληκά σε" 
ἀνάστρεφε, κάϑευδε, καὶ ἀνέστρεψε καὶ ἐχώ- 
ϑευδε. ὃ Καὶ προςέϑετο κύριος, καὶ ἐχώ- 
2508 Σαμουὴλ, "Σαμουήλ". Καὶ ἐπορεύϑη 
πρὸς "Hài ‘ro δεύτερον", καὶ εἶπεν" "Ido 
ἐγὼ, ὅτι κέκληκάς με. Καὶ εἶπεν" Où xé- 
κληχά σε, ἀνάστρεφε, κάϑευδε. T Καὶ Σα- 
μουὴλ πρὶν γνῶναι 950v, καὶ ἀποκαλυφϑῆ- 

33. Α: πᾶν περιοσεῦον. Ε: πᾶν τὸ περ. 34. AB!: 
υἱούς σον τούτους, Ὁ, καὶ D, ἡμέρᾳ μιᾷ, 35. At 

(in f.) mov. 36. AT (p. ἔσται) πᾶς, B'* (pr.) cov, 
AF: 00 oai, AFT (p. dey.) καὶ ἐν ἄρτῳ ivt, 
A'F: τοῦ φαγεῖν. — 2. B': (1. ἐκάϑενδεν) ἐκάϑητο. 
AB!: ἠδύνατο. AEF+ (p. ναῷ) xveíov, 5. F: (1. 
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Καὶ εἶπεν) Ὃ δὲ elm. 6. AT (p. dead.) 
(a. - ) ἀνέστη «Σαμονὴλ καὶ. ἊΣ (p 
τέχνον. 7. AF: א = "gw ἢ 

καὶ πρὶν. 

34. Ce qui en sera pour toi le signe, est ce qui doit 
arriver. Seplante : > voici pour toi le signe qui arri- 
vera ». 

36. Εἰ une miche de pain manque dans les Sep- 
tante. 

Ut. 14, Devant Héli. 

4, Était couché. M: * dormait ». 
3. Füt éteinte, Septante : > füt préparée », — Dans 

Septante : « devant le prétre 

5 temple du Seigneur. Septante : « dans. 
ple ». ₪ 

4. Et le Seigneur appela Samuel, quí ri 
dit : Me voici. Septante : > et le Seigneur ay 
muel, Samuel. Et il dit : Me voici = 

5. Et il s'en alla, et ‘il dormit manque 
Septante. 

6. Mais le Seigneur remm ב 
veau Samuel. Septante et 
menca et appela : Samuel, Samuel ». 
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L Judicature de Samuel (E-XIEH). — f^ (6). Vocation de Samuel (II, 11- HI). an 

virum ex te ab altári meo : sed 
iciant óculi tui, et tabéscat 
tua :et pars magna domus 
oriétur cum ad virilem εἰά- 

énerit. 

 E | בם ₪
1 
n 

* Hoc autem erit tibi signum, Ophni et 

id ventürum est duóbus filiis tuis, | ambo 
DD τα σον}, mr mes tym canoe nc τοῦ - 

WO = ליב לש ב T1 E morituri. 

ini et Phínees : In die uno mo-1 Res. 4. 11. 
ntur ambo. ?? Et suscitábo mihi 5 2,2 
erdótem fidélem, qui juxta cor *-**' 
m et ánimam meam fáciet : et. μὲς. 7, 16. 

ificábo ei domum fidélem, et am- 
äbit coram christo meo cunctis 
18. 3% Futürum est autem, ut 

jieümque remánserit in domo tua, 
niat ut orétur pro eo, et ófferat 

um argénteum, et tortam pa- 
, dicátque : Dimítte me óbsecro 

jam partem sacerdotálem, ut 
am buccéllam panis. 

ἘΠῚ. ' Puer autem Sámuel minis- : Res. ?, 11; 
L . . 2. 

at Dómino coram Heli, et sermo | ' 
ómini erat pretiósus in diébusillis, ^ ^ ^^ 

ἢ erat visio manifésta. 
! Factum est ergo in die quadam, Samwe! 
ijacébat in loco suo, et óculiejus voeatur. 
gäverant, nec póterat vidére :,,,, 4 15: 

lucérna Dei ántequam extingue- ** 
ur, Sámuel dormiébat in templo Ἐς, Ὁ, 75: 
mini, ubi erat arca Dei. ὁ Et vocá- 
Dóminus Sámuel. Qui respón- 

ait : Ecce ego. ? Et cucürrit 
, et dixit : Ecce ego, vocásti 
e. Qui dixit : Non vocávi : re- 

5. et dormi. Et ábiit, et dor- 

—— 

DX 

1 Reg. 2, 10. 

à — e PM - 0- מב ee 

2 eae giao ri TR TS TE 

Et adjécit Dóminus rursum 
0076 Samuélem. Consurgéns- 
e Sämuel, ábiit ad Heli, et 

xit : Ecce ego: quia vocásti me. 
 :  6520016 : Non vocávi te, fili miנו
vértere et dormi. 7 Porro Sámuel ' *** ? ** 

n sciébat Dóminum, neque 

ment de mon auteltout homme issu 
de toi; mais je ferai que tes yeux s'é- 
teindront, et queton àme se desséchera : 
et une grande partie de ta maison 
mourra, lorsqu'elle sera parvenue à 
l’âge viril. 

% » Or, ce qui en sera pour toi le 
signe, est ce qui doit arriver à tes 
deux fils, Ophni et Phinées : en un seul 
jour ils mourront tous les deux. * je 
me susciterai un prêtre fidèle qui agira 
selon mon cœur et mon âme; et je lui 
édifierai une maison fidéle, et il mar- 
chera devant mon christ, tous les 
jours. ?* Or, il arrivera que quiconque 
sera resté dans ta maison, viendra, 
afin qu'on prie pour lui et qu'il offre 
une pièce d'argent, et une miche de 
pain, et qu'il dise: Admettez-moi, je 
vous conjure, à une fonction sacer- 
dotale, afin que je mange une bouchée 
de pain », 

XIX. ' Or l'enfant Samuel servait le 
Seigneur devant Héli, et la parole du 
Seigneur était précieuse en ces jours- 
là; il n'y avait pas de vision manifeste. 

?]] arriva donc un certain jour 
qu Héli était couché en son lieu (or ses 
yeux étaient obscurcis, et il ne pouvait 
pas voir); *avant que la lampe de Dieu 
füt éteinte, Samuel dormait dans le 
ἘΠ 6 du Seigneur, oü était l'arche 
de Dieu. *Et le Seigneur appela Sa- 
muel, qui répondant, dit: « Me voici ». 
5 Alors il courut à Héli et dit : > Me 
voici; car vous m'avez appelé ». Héli 
répondit: « Je ne t'ai Ὡς appelé; re- 
tourne-t'en, et dors ». Et il s'en alla, 
et il dormit. 

5 Mais le Seigneur recommenca à 
appeler de nouveau Samuel. Et Samuel, 
se levant, s'en alla vers Héli et dit : 
« Me voici, parce que vous m'avez 
appelé ». Et Héli répondit : « Je net'ai 
as appelé, mon fils; retourne-t'en et 
ors ». * Or, Samuel ne connaissait 

pas encore le Seigneur, et la parole du 

iné lieu à des interprétations diverses. Il est pro- 
6 que le mot £zer, doit être traduit non par ri- 
ma eren: il s'agirait alors des Philistins, 
S tions qu'ils firent subir à l'arche, des 

ips méme d’Héli. à 
-9. Un prêtre, Sadoc, dans la famille duquel de- 
iura depuis le souverain sacerdoce. — Devant 
christ, mon oint, c'est-à-dire le roi, qui devait 

: par l'onction de l'huile. Cette prophétie 
5 l'institution de 18 royauté en Israel. 

m'y avait pas de vision manifeste. Le don 

de prophétie n'était pas commun en ce temps. 
3. La lampe de Dieu, le chandelier à sept bran- 

ches. Voir Ezode, xxvi, 20-91. — La lampe n'était 
pas encore éteinte, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas 
encore jour. — Dans le temple, le 18078016. = 

4. Le Seigneur appela. Dieu se révélait d'ordinaire 
par une voix intérieure; ici il fit usage de sons ar- 
ticulés. 

- 1. Ne connaissait pas encore le Seigneur. Comme 
c'était la premiére fois que Dieu parlait à Samuel, le 
jeune prophéte ne distinguait pas sa voix de celle 
d'un homme, comme il sut la distinguer ensuite. 
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vat αὐτῷ ῥῆμα κυρίου. ὃ Kai προςέϑετο 
κύριος καλέσαι Σαμουὴλ ἐν τρίτω, καὶ wvé- 
στη καὶ ἐπορεύϑη πρὸς "Hài, καὶ εἶπεν' 
᾿Ιδοῦ 2ydl, ὅτι κέχληκάς με. Καὶ ἐσοφίσατο 
Ἡλι ὅτι κύριος κέχληκε τὸ παιδάριον, * καὶ 
εἶπεν" ᾿Ανάστρεφε, κάϑευδε, 'réxvor' καὶ 
ἔσται ἐὼν καλέση σε, καὶ ἐρεῖς" Aus, ὅτι 

ἀχούει 6 δοῦλός Gov. Καὶ ἐπορεύϑη Xa- 
μουὴλ, καὶ oun ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ. 

10 Καὶ ἦλϑε κύριος καὶ κατέστη, καὶ ἐκώ- 
λεσεν αὐτὸν ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ, καὶ εἶπε 
Σαμουήλ᾽ dis, ὅτι ἀκούει ὃ δοῦλός σου. 
11 Koi εἶπε κύριος góc Σαμουήλ᾽ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 
zou) τὰ ῥήματά μου ἐν Ἰσραήλ᾽ παντὸς 

ἀκούοντος αὐτὰ ἠχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα 
αὐτοῦ. 13 Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπεγερῶ ἐπὶ 
Ἡλὲ πάντα ὅσα ἐλάλησα εἰς τὸν olxov αὐὖ- 

τοῦ, ἄρξομαι καὶ ἐπιτελέσω. "3 Καὶ ἀνήγ- 
γελχα αὐτῷ ὅτι ἐκδικῶ ἐγὼ τὸν οἶχον αὐτοῦ 
ἕως αἰῶνος ἐν ἀδικίαις υἱῶν αὐτοῦ, ὅτι κα- 

κολογοῦντες ϑεὸν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
ἐνουθέτει αὐτούς.  '"" Καὶ οὐδ᾽ οὕτως. 
Ὥμοσα τῷ οἴκῳ "114, εἰ ἐξιλασϑήσεται ἄδι- 
xia οἴκου “HDi ἐν ϑυμιάματι καὶ ἐν ϑυσίαις 
ἕως αἰῶνος. '9 Καὶ κοιμᾶται Σαμουὴλ ἕως 

A | ג Ἢ» ב δὲ ἊΨ M πρωΐ, 'xal ὥρϑρισε vonout xci! ἥνοιξε τὰς 
ϑύρας οἴχου κυρίου. Καὶ Σαμουὴλ ἐφο- 

βήϑη ἀπαγγεῖλαι τὴν ὅρασιν. ' Καὶ εἶπεν 
Ἡλὲ πρὸς Σαμουήλ᾽ Σαμουὴλ τέκνον. Καὶ 
εἶπεν" "Ido? ἐγώ. 7 Καὶ εἶπε Τί τὸ ῥῆμα 
τὸ λαληϑὲν πρὸς σέ; μὴ δὴ κρύψῃς ἀπ᾽ 
ἐμοῦ. Τάδε ποιήσαι σοι 0 ϑεὸς καὶ τάδε 

, LA , 3.9 כ = - כ 

προςϑείη, ἐὰν χρύψης dm ἐμοῦ ῥῆμα ἐκ 
πάντων τῶν λόγων τῶν λαληϑέντων σοι ἐν 

'5 Καὶ ἀπήγγειλε Σαμουὴλ 
καὶ οὐκ EXQUYEY ἀπ᾽ 

τοῖς ὠσί σου. 

πάντας τοὺς λύγους, 

B8. At (a. 2.) ἐπὶ, 9. AF: (in. ) καὶ εἶπεν "HÀ 
τῷ “Σαμονήλ. AEF: 46200, κύριε, ὅτι. 10. AT (p (p. 
ἅπαξ) “Σαμονήλ, Zauovià. 11. AEFT (p. Tag.) 
ὥςτε. 13. A: ἐκδικήσω ἐγὼ ἐπὶ, AB'; ϑεὸν viol, 
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135. AF: ἐγαγγεῖλαι τὴν ὅρασιν τῷ "Hà, B! 
"Hie (A: τῷ ᾿Ηλεὶ). 17. B!* καὶ τάδε, 
AD!; πάντων λόγων, 18. AF: Ka E 

9, Et il dit à Samuel : Va et dors. Septante : « et 
il dit : Retourne et dors, mon fils ». 

10. Comme il avait appelé par deux fois. Sep- 
lante : > comme une fois et une fois ». 

11. Je vais 56. une parole dans Israël. 
Septante : > voilà que je fais mes paroles (mes œuvres) 
dans Israël ». 

18, Je devais juger. Septante : > je devais me 
venger de », — Pour cause d' iniquité, parce qu'il sa- 

vait. Hébreu : > à cause de l'iniquité, « 
sait ». Septante : « à cause des i njustices 
— Agissaient indignement, Seplante : + 
le Seigneur ». |]. 

15. Samuel dormit. Mébreu : - femel 
— Jusqu'au matin. Les Septante ajoutent 
leva au matin ». 
al qu l'a tenu le Seigneur. Septante 

e » 
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dJudicature de Samuel (EK- XII). — £ (5). Vocation de Samuel (II, 11- III). 

;Játus füerat ei sermo Dómini. 
Et adjécit Dóminus, et vocávit 
ic Samuélem tértio. Qui consür- 
s ábiit ad Heli, ?* et ait : Ecce 
: quia vocásti me. Intelléxit 
) Heli quia Dóminus vocáret 
um : et ait ad Samuélem : Vade, 
rmi : et si deinceps vocáverit te, 

s : Lóquere Dómine, quia audit 
rus tuus. Abiit ergo Sámuel, et 

1 in loco suo. 

Samuel 
tertio 

vocatur. 

ATTORI Rm e re — Te "m ds + σα >> 

dm ti 
à 

7 
UR D. 

Et venit Dóminus, et stetit : et sermo pei 
E. . : : ad Sa- 
vit, sicut vocáverat secündo, Sä- 
jl Sámuel. Et ait Sámuel : Ló- 
reDómine, quiaauditservustuus. 
t dixit Dóminus ad Samuélem : 
ego fácio verbum in Israel : 

ἃ quicümque audierit, tinnient 
205 aures ejus. '? In die illa susci- 
 - advérsum Heli ómnia quz 10כ

us sum super domum ejus : inci- 
etcomplébo.'? Preedíxi enimei, 

20 judicatürus essem domum ejus 
ætérnum, propter iniquitätem, eo 

ἃ nóverat indigne 4626 8 
et non corripüerit eos. !* Id- : mes. 2. 33. 

muelem. 

4 Reg. 21, 12. 
Jer. 19, 3. 

1 Reg. 2, 
21-36. 

ttem seg en mpm es n ate n di ERE d n 

circo jurávi dómui Heli, quod non ₪ ו 
€ iniquitas domus ejus vícti- ,..,. 

mis et munéribus usque in ætérnum. 

| Dormívit autem Sámuel usque 
m , aperuítque óstia domus Dó- 
mini. Et Sámuel timébat indicáre D 
Y m Heli. 5 Vocávit ergo Heli sam«c- 
5 lem, et dixit: Sámuelfili mi? Ὁ 
Qui respóndens, ait : Præsto sum. 
: Linterrogávit eum : Quis est 
ermo, quem locütus est Dóminus 

ax te? oro te ne celáveris me: : 0 
iat tibi Deus, et hæc addat, si abs- 

isa me sermónem, ex ómni- 
rbis quæ dicta sunt tibi. 1 Reg. 14, 44, 

3 Reg. 2, 23. 

licávit itaque ei Sámuel uni- y. ponsio 
sermónes et non abscóndit ab Samsetis 
ille respóndit : Dóminus est : 

Seigneur ne lui avait pas été révélée. 
* Et le Seigneur recommenca, et il 

appela encore Samuel pour la troi- 
sième fois. Et Samuel, se levant, s'en 
alla vers Héli, ? et dit : > Me voici, parce 
que vous m'avez appelé ». Héli comprit 
donc que le Seigneur appelait l'en- 
fant, et il dit à Samuel : « Va, et dors : 
et si dans la suite il t'appelle, tu 
diras: Parlez, Seigneur, parce que 
votre serviteur écoute ». Samuel s'en 
alla donc et dormit en son lieu. 

19 Et le Seigneur vint, et s'arréta; 
puis il appela, comme il avait appelé 
par deux fois: « Samuel, Samuel ». 
Et Samuel répondit: > Parlez, Seigneur, 
parce que votre serviteur écoute ». 
'! Alors le Seigneur dit à Samuel: 
« Voici que moi je vais faire entendre 
une parole dans Israël; et quiconque 
lentendra, ses deux oreilles tinteront. 
'? En ce jour-là, je susciterai contre 
Héli tout ce que j'ai dit sur sa maison : 
je commencerai et j'achéverai; '?car 
jeluiai prédit que je devais juger sa 
maison à jamais, pour cause d'iniquité, 
parce qu'il savait que ses fils agissaient 
indignement, et qu'il ne les a pas 
corrigés. 1} C'est pour cela que j'ai 
juré à la maison d'Héli, que l'iniquité 
de sa maison ne sera jamais expiée 
par des victimes et par des offrandes ». 

'5 Or, Samuel dormit jusqu'au matin, 
et il ouvrit les portes de la maison du 
Seigneur. Et Samuel craignait de dé- 
clarer la vision à Héli. '* Héli appela 
done Samuel et dit: « Samuel, mon 
fils? » Celui-ci répondant, dit: « Je 
suis présent ». !' Et il l'interrogea : 
« Quel est le discours que t'a tenu le 
Seigneur? Je te prie de ne point me le 
céler. Que Dieu te fasse ceci, et qu'il 
ajoute cela, si tu me caches quelqu' une 
de toutes les paroles qui t'ont été 
dites ». 

18 Samuel lui déclara done toutes les 
paroles, et ne les lui cacha pas. Et 
Héli répondit: > Il est le Seigneur; 

t sarréta. Ce fut une véritable apparition 
une forme matérielle et sensible. 
Je vais faire entendre une parole. Allusion à la 
te future des Israélites et à la prise de l'arche. 
Je commencerai et j'achèverai. Je réaliserai 
tement mes menaces. 

13. A jamais, sansrémission, ainsi que le confirme 
le mot : j'ai juré. à 

14. Par des victimes et par des offrandes. 11 s'agit 
du sacrifice pour le péché, Lévitique, 1v-v, 13. 

A1. Que Dieu te fasse ceci. Voir la note sur Ruth, 
ι, 17 
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304 I Samuelis, III, 19—IV, 6. 

EF. Samuel judex in Esrael )1- ΕΠ). — f^ (ec). Domus Heli interitus (m) 

αὐτοῦ" xal εἶπεν "HA" κύριος αὐτὸς τὸ 
ἀγαϑὸν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιήσει. 

19 Καὶ ἐμεγαλύνθη Σαμουὴλ, καὶ ἦν κύ- 
μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔπεσεν 6780 πάν-סמ  

τῶν τῶν λόγων αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. ?* Καὶ 
ἔγνωσαν πᾶς ἸΙσραὴλ ἀπὸ “]ὼν καὶ ἕως Βηρ- 
σαβεὲ, ὅτι πιστὸς Σαμουὴλ εἰς προφήτην 
τῷ xvoip. 3" Καὶ προςέϑετο χύριος δηλω- 
ϑῆναι ἐν Σηλώμ, ὅτι ἀπεκαλύφϑη κύριος 
πρὸς Σαμουήλ. ‘Kai ἐπιστεύϑη Σαμουὴλ 
τοῦ προφήτης γενέσϑαι τῷ κυρίῳ εἰς πάντα 
Ἰσραὴλ ἀπ᾿ ἄχρων τῆς γῆς καὶ ἕως ἄχρων. 
Kai Hi πρεσβύτης σφόδρα, καὶ οἱ viol 
αὐτοῦ πορευόμενοι ἐπορεύοντο, καὶ πονηρὰ 
jj 0006 αὐτῶν ἐνώπιον κυρίου". 
ΕΥ̓͂. Καὶ ἐγενήϑη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχεί- 
γαις, !xai συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐπὶ To- 
ραὴλ εἰς πόλεμον"" καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ισραὴλ εἰς 
ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον. Καὶ παρ- 
εμβάλλουσιν ἐπὶ ᾿Αβενέζερ, καὶ οἱ ἀλλύ- 
φυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν 470%. 2 Καὶ 
παρατάσσονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ 
ἸΙσραήλ. 10 ἔκλινεν ὃ πόλεμος, καὶ ἔπται- 
σεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον ἀλλοφύλων, καὶ 
ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσα- 
peg χιλιάδες ἀνδρῶν. 3 Καὶ ἦλϑεν ὃ λαὸς 
εἰς τὴν παρεμβολὴν, καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύ- 
τεροι ᾿Ισραήλ' Κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς χύ- 
ριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοφύλων; «“Ἰάβω- 
μεν τὴν κιβωτὸν 'τοῦ ϑεοῦ! ἡμῶν ἐκ Σηλωμ, 
xal ἐξελϑέτω ἐκ μέσου ἡμῶν, καὶ σώσει 
ἡμῶς ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν ἡμῶν. * Καὶ ἀπέ- 
στειλεν ὁ λαὺς εἰς Σηλωμ, καὶ αἴρουσιν 
ἐχεῖϑεν τὴν χιβωτὸν κυρίου χαϑημένου Χε- 
οουβίμ' καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ Hi μετὰ 
τῆς κιβωτοῦ, Ori καὶ (Φινεές. 

ὅ Καὶ ἐγενήϑη ὡς ἦλϑεν ἡ κιβωτὸς κυρίου 
εἰς τὴν παρεμβολὴν, καὶ ἀνέκραξε πῶς Ἴσ- 
n φωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν ἡ γῆ. 
“Καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόφυλοι τῆς κραυγῆς, 
καὶ εἶπον loi ἀλλόφυλοι!" Τίς ἡ κραυγὴ με- 
γάλη αὕτη ἐν τῇ παρεμβολῇ τῶν Ἑβραίων; 
Καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸς κυρίου ἥκει εἰς 

19. F: ὃ κύριος, 21. F: τοῦ δηλωθῆναι... Za. 
xard ῥῆμα κυρίου. AB'* (a. προφ.) τοῦ. AE: 8 
avoit... ἘΞ (sq.) καὶ, — 4. F: א ἐγένετο ῥῆμα 
“Σὰ μονὴλ πρὸς πάντα Ἰσραήλ, καὶ συναϑι AB!: εἰς 
ποῖ, ἐπὶ ‘log. 2. AB!: οἱ ἀλλόφυλοι. 3. A: 4 
ἄρα ἔϑραυσεν ἡ μᾶς... «]άβωμεν 7905 ἡ μᾶς ἐκ En- 
dou τὴν κιβωτὸν τῆς διαϑήκης τοῦ ϑεοῦ ἡ μῶν εἰς 
“Σηλώμ καὶ ἐξελϑέτω ἐν μιέσῳ. &. F: (1. αἴρουσιν) 
zer. AFT (p. κιβ.) τοῦ 9400. A: τὴν κιβωτὸν 
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τῆς διαϑήκης κυρίον τῶν δυνάμεων | 
ρουβείν (B!: χερουβεία). 5. AFT (p. : M 
κης. ὃ. AF+ (a. τῆς κραυγῇ ) τὴν φωνὴν 

20. Que Samuel était un fidèle prophète du Sei- 
gneur, Hébreu : > que Samuel avait été confirmé 
comme prophete du vie ^" 

21. Selon la parole du Seigneur. Les A sep ajou- 
ny JT partie du +. 20 du ch. im et des yy. 22 et 

u ch. it. 

IV. 4. Or il arriva dans ces jours-là, que les Phi- 
listins se rassemblérent pour le combat n'est pas 

dans l'hébreu et manquait primitivemen 
Vulgate (Vereellone). — Pris de la pierre 
cours. Septante : > sur Abénézer ». — 

2. Or, le combat engagé, Israël t "te do 
Philistins; et il y eut tailles en pieces ἃ 
combat cà et là, à travers les champs, enetro 
tre mille hommes. Septante : > et le combat dn 
et l'homme d'Israël tomba devant les étr 
JT mille hommes de l'armée 
ans la campagne ». 



I Rois, III, 19— IV, 6. 305 

IE. Judicature de Samuel )1-% 11(. — 1 (c). Chátiment d'Héti CIV). 

vit autem Sámuel, et Dómi- | 
at cum eo, et non cécidit ex 

)us verbis ejus in terram. ?? Et 
D. univérsus Israel, a Dan us- 

sabée, quod fidélis Sámuel 3 πες. 5 
| esset Dómini. ?' Et áddi- os 21, 5. 

óminus ut apparéret in Silo, ,,.,,, 
iam revelátus füerat Dóminus , Ps > > 
ieli in Silo, juxta verbum Dó- 4«- s + 
Et evénit sermo Samuélis uni- 
 [sraéli. 

listhiis untPhilisthiimin pugnam: js 
ssus est Israel óbviam Philís- 

Lir in prélium, et castrametátus 
à lápidem Adjutórii. Porro". 

iiim venérunt in Aphec, ? et 7 
xét érunt áciem contra Israel. 
utem certámine, terga vertit 

LPhilisth&is : et cæsa sunt in 
certámine passim per agros, 

 . millia virórumו

Ἢ revérsus est pópulus ad cas- Arca nei 
intque majóres natu de 

+: Quare percüssit nos Dóminus 
am Philisthiim ? Afferámus 

eSiloarcam fœderis Démini, 
in médium nostri, ut salvet 

e manu inimicórum nostrórum. , 
it ergo pópulus in Silo, et tu- 
Linde arcam fœderis Dómini nes 
tuum sedéntis super chérubim : 

| duo filii Heli cum arca fœ- 
i, Ophni et Phinees. 

Mix er 
Ev 

LE 
x 
ge 

Dp 
^ 

eg. 2, 
12-17. 

venisset arca fœderis Timor 

iin castra, vociferátus est om- 
ael clamóre grandi, et persó- 
rra. * Etaudiérunt Philisthiim 
à 'elamóris, dixerüntque : Quæ- 

est hec vox clamóris magni 
D mn? Et cognové- 

arca Dómini venisset in 

QUE 

bonum est in óculis suis fáciat. ? “15. 35. 

fidelis 
pheta. 

1 Reg. 2, 26. 

4 Reg. 10, 

Eceli. 46, 16. 

E ! Et factum est in diébus illis, 9), "caen 

Reg. 7, 12; 
P 
os. 15, 53, 

1 Beg. 1, 3. 

Philistino- 

qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux ». 
19 Or, Samuel grandit, etle Seigneur 

était avec lui, et nulle de ses paroles 
ne tomba par terre. ?? Et tout Israël 
connut depuis Dan jusqu'à Bersabée 
que Samuel était un fidèle prophète du 
Seigneur. ?! Et le Seigneur continua à 
apparaitre à à Silo, parce que le Seigneur 
s'était révélé à Samuel à Silo, selon la 
parole du Seigneur. Et le discours de 
Samuel parvint à tout Israël. 

EV. ‘ Or il arriva en ces jours-là, 
que les Philistins se rassemblérent 
pour le combat: et Israël sortit au 
devant des Philistins pour la bataille, 
et il campa prés de la pierre du Se- 
cours. Mais les Philistins vinrent à 
Aphec, ?et rangérent leur armée en 
bataille en face d'Israël. Or, le combat 
engagé, Israël tourna le dos aux Phi- 
listins; et il y eut de taillés en pièces 
dans ce combat cà et là, à travers les 
champs, environ quatre mille hommes. 

? Et le peuple revint dans le camp, 
etles anciens d'Israél dirent : « Pour- 
quoi le Seigneur nous a-t-il frappés 
aujourd'hui, devant les Philistins? 
Apportons prés de nous de Silo, l'ar- 
che de l'alliance du Seigneur, et qu'elle 
vienne au milieu de nous, afin qu'elle 
nous sauve de la main de nos ennemis ». 
3 Le peuple envoya donc à Silo et ils 
en apportérent l'arche de l'alliance du 
Seigneur des armées, assis sur les 
chérubins; et les deux fils d'Héli, Ophni 
et Phinéés, étaient avec l'arche de I al- 
liance de Dieu. 

* Et lorsque l'arche de l'alliance du 
Seigneur fut venue dans le camp, tout 
Israël eria d'un grand cri, et la terre re- 
tentit. 5 Et les Philistins entendirent le 
bruit de la clameur et dirent : « Quel 
est le bruit de cette grande clameur 
dans le camp des Hébreux?» Et ils con- 
nurent que l'arche du Seigneur était 

e tomba par terre, c'est-à-dire ne demeura 
6 accomplie. 
1 E Dan jusqu'à Bersabée. Voir la note sur 
1 — Un fidéle prophéte. Samuel est le 
es prophetes qui prédirent l'avenir au nom 

5 le fondateur des écoles de prophètes, le 
? ces hommes extraordinaires que l'on voit 

5 s paraitre à peu prés sans interruption, 
captivité de | ל alin de servir de 
au pouvoir royal, et l'empécher d'étre 

ἃ véritable religion. 

LES | B. ם 2 ם δος 

S ww" d 

c) Chátiment d'Héli, IV. 

IV.1. Prés de la pierre du Secours, en hébreu, 
Aben-Ézer, localité probablement située entre Mas- 
haetSen-Aphec, probablement au nord-ouest et non 
oin de Jérusalem. 
3. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 9. — Ay- 

portons..... de Silo, l'arche de l'alliance. Voir la soie 
sur Josué, XVII, 4. 

3. Tout Israël cria, se souvenant des victoires 

20 
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306 I Samuelis, IV, 7-17. 

L. Samuel judex in Israel (1-ΧΕΠ). — 2 (c). Domus Heli interitus (IV) 

τὴν παρεμβολήν. * Καὶ ἐφοβήϑησαν οἱ ἀλ- 
λόφυλοι, καὶ εἶπον" ' Οὗτοι' οἱ ϑεοὶ ἥχασι 
πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν. Oval 
ἡμῖν" "ἐξελοῦ ἡμᾶς, κύριε, σήμερον"), ὅτι ov 
γέγονε τοιαύτη ἐχϑὲς καὶ τρίτην. ἢ Οὐαὶ 
ἡμῖν" τις ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν gar 
τῶν στερεῶν τούτων; Οὗτοι ot ϑεοὶ oi πα- 
τάξαντες τὴν «“ἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγὴ 
"καὶ! ἐν τῇ ἐρήμω. " Κραταιοῦσϑε καὶ γί- 
veode εἰς ἄνδρας, ἀλλόφυλοι, ὅπως μὴ δου- 
λεύσητε τοῖς Ἑβραίοις, καϑως ἐδούλευσαν 
ἡμῖν, καὶ ἔσεσϑε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσατε 
'αὐτούς!. "" Καὶ ἐπολέμησαν 'αὐτοὺς', καὶ 
πταίει ἀνὴρ Tagan, καὶ ἔφυγεν ἕχαστος εἰς 
σκήνωμα αὐτοῦ" καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη 
σφόδρα, καὶ ἔπεσον ἐξ ᾿Ισραὴλ τριάκοντα 
χιλιάδες ταγμάτων. "' Καὶ κιβωτὸς τοῦ 
ϑεοῦ ἐλήφϑη, καὶ ἀμφότεροι οἱ υἱοὶ “Hi 
ἀπέϑανον, Ὀφνὶ καὶ Φινεές. 

Καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ ᾿Ιεμιναῖος ἐκ τῆς πα-יב  
ρατάξεως, καὶ ἦλϑεν εἰς Syd ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διεῤῥωγότα. 
καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. 4" Καὶ 

T$ ΕΞ τ - , *4 ^ % ₪ ^  ἤλϑε, καὶ ἰδοὺ “Hi ἐπὶ τοῦ δίφρου 'παριὰὶ 
τὴν πύλην' σκοπεύων 'τὴν ód0v!, ὅτι ἦν 
καρδία αὐτοῦ ἐξεστηχυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ 
rov ϑεοῦ. Καὶ 0 ἄνθρωπος εἰςῆλϑεν εἰς 
τὴν πόλιν ἀναγγεῖλαι, καὶ ἀνεβόησεν ἡ πό- 
A. ‘+ Καὶ ἤκουσεν CHALD τὴν φωνὴν τῆς 
βοῆς. καὶ εἶπε" Τίς ἡ φωνὴ τῆς βοῆς ταύτης; 
Καὶ ó ἄνϑοωπος σπεύσας εἰςηλϑε, καὶ ἀπήγ- 
yas τῷ ‘Hi. 5 Καὶ Hi υἱὸς ἐνενήχοντα 
ἐτῶν, καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν 
καὶ ovx ἐπέβλεπε. "5" Καὶ εἶπεν Hi τοῖς 
ἀνδρώσι τοῖς περιεστηχύσιν αὐτῷ: Τίς ἡ 
φωνὴ τοῦ ἤχου τούτου"; Καὶ ὃ ἀνὴρ " σπειΐ- 
σας προζςῆλϑε πρὸς Ἣλὶ, καὶ" εἶπεν αὐτῷ" 
Ἐγώ εἰμι 0 ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς, κἀγὼ 
πέφευγα ÊX τῆς παρατάξεως σήξιερον. Nai 
εἶπεν ‘HA Ti τὸ γεγονὸς ῥῆμα, τέχνον; 

Καὶ ἀπεχρίϑη τὸ παιδάριον, xol εἶπε" Πέ-יז  
φευγεν ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐκ noocwnou ἀλλοφύ- 
λων, καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ Ac, 

7. Ft (p. ἀλλόφ.) σφόδρα et (p. ϑεοὶ) αὐτῶν, 
AF: τρίτης. 9. A: vuir, AE: πολεμήσετε, B'* 
ἀλλόφυλοι usque ἄνδρας, 40. F: Koi ἐπολ, οἱ ἀλ- 
λόφυνλοι πρὸς αὐτούς, καὶ 7r. dv, Ἶσ. ἐνώπιον τῶν 
εἰλλοφύλων, FB; ἔπεσαν. 44. AEF: 5 κιβωτὸς. B!* 
τοῦ et οἱ, 42. AB': διεὐῥηγότα. 13. AEFT (p. 
"Hi ἐκάϑητο, F: ἀναγγεῖλαι. A*EFT (p. dvef.) 
ὅλη, 15. A: υἱὸς ὧν. AEF T (p. ire.) καὶ ὀκτὼ, 
AB!: ἔβλεπεν, 10. B!* πρὸς, AB!* HZ (p. εἶπεν). 
47. F: ἐπὸ προφώπον τῶν ἀλλοφύλων, καὶ τιληγὴ 
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μεγάλη γέγονεν ἐν τῷ. 

Dans le désert. Septante : > et dans le désert ».א.  
à. Philistins. Septante : > étrangers ». 
40. Trente mille hommes de pied. Septante 

> trente mille hommes des troupes ». 
42. Un homme de Benjamin. septante : « un 

homme de Jémini ». 
48, Tourné vers le chemin. Septante : > pres de la 

porte regardant le chemin ». 

15. Quatre-vingt-dir-huit ans, Sep 
vingt-dix ans ». Les Seplante - 
ce verset  « et Heli dit aux hommes. 
prés de lui : Quel est le bruit de ce tut 

16. De la bataille. Septante : « du 
l'armée. Septante : « du combats. 
; "e Et il a été fait. Wébreu : « οἱ ἃ 
ait = ie 



; 2547. 307 
1^ (c). Chátiment d' Heli CIV). 

"Timuerüntque Philisthiim, 
: Venit Deus in castra. Et 

5runt, dicéntes : 5 Væ nobis : 
1 fuit tanta exultátio heri et 

stértius : væ nobis. Quis nos 
jit de manu Deórum sublímium 

? hi sunt Dii, qui percussé- 
gyptum omni plaga, in de- 
Confortámini, et estóte viri, Ex 15 + 
iim : ne serviátis 116270018, 4 0 ,. 
illi serviérunt vobis : con- ὀ 15} 

ini, et belláte. 

navérunt ergo Philísthiim, erum 
s est Israel, et fugit unus- 1srael. 

que in tabernáculum suum : et 
best plaga magna nimis : et ce- 
runt de Israel trigínta millia pé- 
h. !! Etarca Dei capta est : duo Asa. 

que filii Heli mórtui sunt, Ophni 

Currens autem vir de Bénjamin xentius aa 
1 5 . . 6 . 6 

ie, venit in Silo in 016 1118, 8 
. 1 2 Reg. 1, 2. ^ et conspérsus pülvere caput. pu: 

que ille venisset, Heli sedé- Gen. 37, 30, 

rat enim cor ejus pavens pro 
i. Vir autem ille postquam 
is est, nuntiávit urbi : et 
omnis civitas. '* Et audivit 

jnitum clamóris, dixitque : 
hie sónitus tumultus hujus? 

le festinávit, et venit, et nuntiá- 

i autem erat nonagínta et meœror 
órum,etóculiejuscaligáve- | "*"" 

(t vidére non póterat. !5 ἘΠῚ nes. 3, ?; 
bad Heli : Ego sum qui venide — '- 
io, 66 ego qui de ácie fugi hódie. 
lle ait : Quid actum est, fili mi? 
ispóndens autem ille, qui nun- 
t, Fugit, inquit, Israel coram 

iim, et ruína magna facta 
pópulo : ínsuper et duo filii M. 

  IUE mile oeש = רש 5

dans le camp. 7 Alors 168898 8 
craignirent, disant: « Dieu est venu 
dans le camp ». Et ils gémirent, disant : 
* > Malheur à nous! car il n'y eut pas 
une si grande allégresse hier et avant- 
hier; malheur à nous! Qui nous sau- 
vera de la main de ces dieux suprémes? 
ce sont ces dieux qui ont frappé l'E- 
gypte de toute sorte de plaies dans le 
désert. * Prenez courage, et soyez hom- 
mes de cœur, Philistins; ne servez pas 
les Hébreux comme eux vous ont ser- 
vis; prenez courage et combattez ». 

'? Les Philistins combattirent donc, 
et Israël fut taillé en pièces, et chacun 
s'enfuit dans sa tente; et il se fit un très 
grand carnage, et il tomba du cóté 
d'Israél trente mille hommes de pied. 
'! De plus, l'arche de Dieu fut prise, et 
les deux fils d'Héli, Ophni et Phinéès 
moururent aussi. 

'? Or, un homme de Benjamin ac- 
courant de l'armée, vint à Silo, ce 
jour-là, ayant son vétement déchiré, et 
la tête couverte de poussière: '?et 
lorsque cet homme arriva, Héli était 
assis sur son siège, tourné vers le che- 
min; car son cœur tremblait de crainte 
pour l'arche de Dieu. Mais, cet homme 
après qu'il fut entré, donna la nouvelle 
àla ville; et toute la cité poussa des 
hurlements. ''Et Héli entendit le 
bruit dela clameur et dit: « Quel est 
le bruit de ce tumulte? » Et cet homme 
se hàta, et vint, et donna la nouvelle à 
Héli. 

'5 Or, Héli avait quatre-vingt-dix- 
huit ans, ses yeux étaient obscurcis, et 
il ne pouvait pas voir. '* Et cet homme 
dit à Héli: « C'est moi qui suis venu de 
la bataille, et moi qui me suis enfui de 
l’armée aujourd'hui ». Héli lui de- 
manda : « Qu'a-t-il été fait, mon fils? » 

 - Celui qui donnait la nouvelle réponיז
dant: > Israël, dit-il, a fui devant les 
Philistins et il a été fait une grande 
ruine dans le peuple; et de plus vos 

008 avec le secours de l'Arche, lors de la 
du pays. 

"65 C . Les Philistins ne connaissaient pas 
unique d'Israël et ils croyaient qu'il en ado- 
Jeurs. ᾿" 

deux fils d'Héli. Héli à cause de son grand 
. pu accompagner l'armée, mais ses en- 

ent part au combat. 

12. Un homme de Benjamin; c'està-dire de la 
tribu de Benjamin. 

13. Tourné vers le chemin afin de se tenir plus fa- 
cilement au courant des nouvelles. 

14. Héli entendit le bruit... et dit. Sans doute, 
qu'il n'avait pas vu passer le messager, car ses yeux 
étaient obscurcis, el il ne pouvait pas voir : 45. 



308 I Samuelis, IV, 18—V, 4. 

1. Samuel judex in Esrael (E-XEE). — φ' (a). Peregrinatur arca CV} 

xai ἐμφότεροι οἱ viol טסט τεϑνήχασι, xal 3 
κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ἐλήφϑη. "5 Καὶ ἐγένετο, 
uc ἐινήσϑη τῆς κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἔπε- 
σεν ἀπὸ τοῦ δίφοου ὀπισϑίως ἐχόμενος τῆς 
πύλης, καὶ συνετρίβη 0 γῶτος αὐτοῦ, καὶ 
ἀὠπέϑανεν, ὅτι πρεσβύτης 0 ἄνϑρωπος xai 
βαρύς" xal αὐτὸς ἔχοινε τὸν "aga εἴκοσιν 
ἕτη. 

19 Καὶ νύμφη αὐτοῦ γυνὴ Φινεὲς ovra- 
ληφυῖα τοῦ τεκεῖν, καὶ ἤκουσε τὴν ἀγγελίαν 
ὅτι ἐλήφϑη ἡ κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ, καὶ ὅτι 
τέϑνηχεν ὃ πενϑερὸς αὐτῆς καὶ ὅ ἀνὴρ αὐ- 
τῆς, καὶ ἔχλαυσε xal ἔτεχεν, ὅτι ἐπεστρώρη- 
σαν ἐπ᾿ αὐτὴν ὠδῖνες αὐτῆς, 3" καὶ ἐν τῷ 
καιρῷ αὐτῆς dao9vijoxa. Καὶ εἶπον αὐτῇ 
αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ" M po- 
Bot, ὅτι υἱὸν τέτοχας. Καὶ οὐχ ἀπεχκοίϑη, 
x«i οὐχ ἐνόησεν 5 καρδία αὐτῆς. 5) Καὶ 
ἐχάλεσε τὸ παιδώριον, Οὐαιβαρχαβωϑ', ὑπὲρ |” 
τῆς κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ, καὶ ὑπὲρ τοῦ πενϑε- 
ροῦ αὐτῆς, καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδοὺς αὐτῆς. 
# Καὶ εἶπαν" ᾿Ἵπῴχισται δύξα Ἰσραὴλ ἐν 
τῷ ληφϑῆναι τὴν χιβωτὸν xvolov. 
W. Καὶ ἀλλόφυλοι ἔλαβον τὴν χιβωτὸν 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ εἰζήνεγχαν αὐτὴν ἔξ ᾿άβενε- 
Cio εἰς ἥζωτον. 3 Καὶ ἔλαβον ἀλλόφυλοι 
τὴν χιβωτὸν κυρίου, καὶ εἰςήνεγχαν αὐτὴν 
εἰς οἶχον ÆAuyur, x«i παρέστησαν αὐτὴν 
nod “Ζαγών. 3. Καὶ ὥρϑοισαν οἱ AEw- 
τιοι, "καὶ εἰςῆλθϑον εἰς οἶχον Auyuwv' καὶ st- 
δον", xai 1000 Auywr πεπτωχὼς ἐπὶ πρόςω- 
πον αὐτοῦ ἐνώπιον κιβωτοῦ τοῦ ϑεοῦ. Καὶ 
ἤγειραν τὸν Ζαγων, καὶ κατέστησαν εἰς τὸν 
τύπον αὐτοῦ. "Καὶ ἐβαρύνθη χεὶρ χυ- 
ρίου ἐπὶ τοὺς ᾿αζωτίους, καὶ ἐβασάώνισεν 
αὐτοὺς, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς זס 510] 
αὐτῶν, τὴν "AZ uror xul τὰ ὅρια αὐτῆς! 
* Καὶ "ἐγένετο, ὅτε' ὄρϑρισαν τοπρωϊΐ, χαὶ 
ἰδου 2600 ש πεπτωκὼς ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ 
ἐνώπιον κιβωτοῦ διαϑήκης xvolov, καὶ χε- 
qua zar καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη χειρῶν 
αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τὼ ἐμπιρύσϑια  duac- 
φὲϑ' ἕκαστοι, καὶ ἀμφύτεροι οἱ καρποὶ τῶν 

» χειρῶν αὐτοῦ πεπτωχύτες ἐπὶ τὸ πρόϑυ- 

17. AF: Ὀφνὶ καὶ durek; τεθνήκασι, 18. EF: 
(1. εἴκ.) τεσσαράκοντα. 19. F: (1. ἔκλαυσε) ἐστέ- 
γωσε, 21. A: Οὐαιχαβωώϑ,, καὶ εἶπαν, 99, AF: δόξα 
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ἐπὸ Ἰσραὴλ. At (in f. ) xai διὰ τὸ 
πενϑερὸν αὐτῆς καὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς, 
᾿Απῴκισται δόξα ἀπὸ "Iog., ὅτι 
066. — 1. B!: 24 ferre (pro z4fereà . 
κυρίον. 3. A ᾿Αζώτιοι τῇ iav 

κω; ἐπὶ τὴν γὴν ἐπὶ. AËEF+ (Ρ. 
A: τὸ ὅριον. 4. À: ὠφϑριοαν τῇ ἐπαύριον 
ront; ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ... ἡ κεφαλὴ, EF: 

18. La téte. Septante : « l'épine dorsale ». Qua- 
rante ans. Septante : « vingt ans % 

19, Les douleurs subites. Hébreu et Septante : 
* ses douleurs ». 

Disant : La gloire d'Israël a été ven dsפו.  
parce que l'arche de Dieu a été prise. Septante : 
cause de l'arche de Dieu ». 

22. Et elle dit. Septante : > et elles dirent ». 

V. 4. Les Philistins. Les Septante traduisent tou- 

ce ce mot par : > les étrangers > 
Les septante ajoutent à la fin : « et : 

Sel s'appesantit sur les Azotiens, 
sola, δὲ il OA Y Azot et 868 8 
eorum. » (Cf. +. 6.) 

4. Et les deux paumes de ses mains, : 
tante juxtaposent deux traductions de € 
Amapheth est le mot hébreu qu'ils 
leurs par seuil, comme l'a fait la Vulgate. - 

| ui 



I Rois, IV, 18— V, 4. 309 

ud stare do Samuel (ἐπ). -- Ε € a). Pérégrinations de l'arche CV- VII, 2). 

órtui sunt, Ophni et Phinees : 
Dei capta est. 
que ille nominásset arcam ‘ner. 

écidit de sella retrórsum juxta 
, . "m , 1 Reg. 1, 13. 

, et fractis cervicibus mórtuus 
pex enim erat vir et grand- 

ipse judicávit Israel qua- 
ita annis. 
Nurus autem ejus, uxor Phí- Mou. 
,priegnans erat, vicínaque pár- 

δὲ audito nüntio quod capta es- 
ca Dei, et mórtuus esset socer 
et vir suus, incurvávit se et pé- 
:irrüerant enim in eam dolóres 
. 30 [n ipso autem moménto 

is ejus dixérunt ei quæ stabant 
“eam : Ne tímeas, quia fílium 
risti. Quz non respóndit eis, 
| animadvértit. 2 Et vocávit 
gm, Ichabod, dicens : Trans- 
jst glória de Israel, quia capta 
rca Dei, et pro sócero suo et pro 
suo : ?? et ait : Transláta est 

  ab Israel, eo quod capta essetג

Ichabod. 

Jel. 

.! Philisthiim autem tulérunt duros À 
n Dei, et asportavérunt eam ἃ *"^* 
e Adjutórii in Azótum. ? Tule- 
1e Philísthiim arcam Dei, et 
irunt eam in templum Dagon, 
tuérunt eam juxta Dagon. 
Zumque surrexíssent diliculo wrersie 

ltera die, ecce Dagon jacébat : 
. . Po. ra UR Nego T, ὯΝ, 
sin terra ante arcam Dómini: 4 

llérunt Dagon, et restituérunt 
in locum suum. ὁ Rursümque 
Lune : . Jud. 16, 23. 

> áltera consurgéntes, in-1 Man. 16, 
Dagon jacéntem super fá- ? 

suam in terra coram arca Dó- 
: eaput autem Dagon, et duæ 
 mánuum ejus abscissæ erant 

0. 0 

Jos. 15, 47. 

deux fils, Ophni et Phinéès, sont morts 
et l'arche de Dieu a été prise ». 

1$ Lorsque cet homme eut nommé 
l'arche de Dieu, Héli tomba de son 
siège à la renverse près de la porte. et, 
la tête brisée, il mourut. C'était un 
homme vieux et trés avancé en âge; et 
il jugea lui-même Israël pendant qua- 
rante ans. 

13 Or, sa belle-fille, femme de Phi- 
néès, était enceinte et près d’enfanter ; 
et ayant appris la nouvelle que l'arche 
de Dieu avait été prise, et que son beau- 
père était mort, ainsi que son mari, 
elle se baissa et enfanta; car les dou- 
leurs subites l'avaient saisie. ?? Mais au 
moment méme de sa mort, celles qui se 
tenaient auprés d'elle, lui dirent: « Ne 
crains point, car tu as enfanté un fils ». 
Elle ne répondit pas, et n'y fit pas 
méme attention; ?'et elle appela son 
fils Ichabod, disant: « La gloire d'Is- 
raél a été transférée, parce que l'arche 
de Dieu a été prise », et à cause de son 
beau-père et de son mari; ?? et elle dit: 
« La gloire d'Israél a été transférée », 
parce que larche de Dieu avait été 
prise. 

V. ' Or, les Philistins prirent l'arche 
de Dieu, et la transportérent de la pierre 
du Secours à Azot. ? Ainsi les Philis- 
tins prirent l'arche de Dieu, et ils la 
proe dans le temple de Dagon, et 
a plécérent auprès de Dagon. 

Lorsque les Azotiens se furent le- 
vés le lendemain au point du jour, voilà 
ue Dagon gisait renversé contre terre 
Let ‘arche du Seigneur; et ils pri- 
rent Dagon, et le rétablirent à sa place. 
* Et de nouveau se levant de matin le 
jour suivant, ils trouvérent Dagon gi- 
sant la face contre terre, devant l'arche 
du Seigneur; mais la téte de Dagon et 
les deux paumes de ses mains coupées 

ur propre volonté, et sans l'assentiment de Dieu. 

 .טבפב"ם95 | שש
abod signifie proprement sans gloire. 

2 Judicature de Samuel, V-VII. 

a) Pérégrinations de l'arche, V-VII, 2. 

au nord d'Ascalon. 

on par la partie inférieure. 

Zarche de Dieu a été prise. Les Israélites l'avaient emportée 

léli tomba, plus 318186 de la prise de l'arche que de la mort 
5. enfants. — J{ jugea non pas à la maniére de ses 
par des exploits militaires, mais plutót par sa sage administra- 

> De la pierre du Secours, Aben-Ézer. Voir, plus haut, I Rois, 1v, 1. 
une des cinq grandes villes des Philistins, dans la plaine de 

dieu des Philistins, homme par la partie supérieure et 

rédéces- 

Le dieu Dagon (Ÿ. 2). (Musée du Louvre), 



310 I Samuelis, V, 5-12. 

+ 

1. Samuel judex in Esrael (E-XHE), — ?" (a). Peregrinatur arca €V- 

ρον)" ὃ πλὴν ἡ Gays Auywr ὑπελείφϑη. 
A τοῦτο οὐκ ἐπιβαίνουσιν ot ἱεοεῖς Ζαγων, 
καὶ πᾶς ὃ εἰςπορευόμενος εἰς οἶχον “΄αγων 
ἐπὶ βαϑμὸν οἴκου Auywr ἐν ᾿αἸζώτῳ ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης, "ὅτι ὑπερβαίνοντες ὑπερ- 
βαίνουσι'. * Καὶ ἐβαρύνϑη ἡ χεὶρ κυρίου 
ἐπὶ “ζωτον, "καὶ ἐπήγαγεν αὐτοῖς, καὶ ἐξέ- 
ζεσεν αὐτοῖς εἰς τὰς ναῦς, καὶ μέσον τῆς 
χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν ntc καὶ ἐγένετο 
σύγχυσις ϑανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει". 

Καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες 1200700 ὅτι οὕτως,ד  
καὶ λέγουσιν" Ὅτι οὐ καϑήσεται κιβωτὸς 
τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ usÓ" ἡμῶν, ὅτι σχληρὰ 
χεὶρ αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ Auywv ϑεὸν 
ἡμῶν, ὃ Καὶ ἀποστέλλουσι καὶ συνάγουσι 
τοὺς σατοάπας τῶν ἀλλοφύλων πρὸς = 
τοὺς, καὶ λέγουσι Τί ποιήσωμεν τὴ vio 
ϑεοῦ Ἰσραήλ; Καὶ λέγουσιν loi Γεϑαῖοι"" 
ΜΗετελϑέτω κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ πρὸς ἡμᾶς. 
Καὶ μετῆλθεν κιβωτὸς τοῦ ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ 
"εἰς T9. 5" Καὶ ἐγενήϑη μετὼ τὸ μετελ- 
Suiv αὐτὴν, καὶ γίνεται χεὶρ κυρίου τῇ πό- 
λει, τάραχος μέγας σφόδρα" καὶ ἐπάταξε 
τοὺς ἄνδοας τῆς πόλεως ἀπὸ μιχοοῦ ἕως 
μεγάλου, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς Edouc 
αὐτῶν" !xab ἐποίησαν οἱ Τεϑαῖοι ξαυτοῖς 
ἕδρας", "xal ἐξαποστέλλουσι τὴν κιβωτὸν 
τοῦ ϑεοῦ sig ᾿Ασκάλωνα" καὶ ἐγενήϑη, εἷς 
εἰςῆλϑε χιβωτὸς ϑεοῦ εἰς ᾿ασχάλωνα, καὶ 
ἐβόησαν οἱ ᾿Ασχαλωνῖται, λέγοντες" Τί ἀπε- 
στρέψατε τὴν κιβωτὸν τοῦ 600 Ἰσραὴλ 
πρὸς ἡμᾶς, ϑανατῶσαι quc καὶ τὸν λαὺν 
ἡμῶν; ‘Kai ἐξαποστέλλουσι χαὶ συνώ- 
γουσι τοὺς σατράπας τῶν ἀλλοφύλων, καὶ 
εἶπον" ᾿ΕΞαποστείλατε τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ 
Ἰσραὴλ, καὶ καϑισάτω εἰς τὸν τόπον αὖὐ- 
τῆς, καὶ οὐ μὴ ϑανατώσῃ ἡμᾶς καὶ Tor | 
λαὸν ἡμῶν" 13 ὅτι ἐγενήϑη σύγχυσις ἐν ὅλη 
τῇ πόλει βαρεῖα σφόδρα, ὡς 500208 -או | 

* ^ - t - | 

βωτὸς 0600 ᾿Ισραὴλ Zxsi. Καὶ ot ζῶντες. 

γονεν αὐτοῖς, καὶ λέγ... σκληρὰ ἡ χεὶρ... τὸν 090% 
8. AT (p. τὰς) πάντας. A!B!'* τῇ. AEB': 1%9- 
Data, F: Merei9éro ἡ xf. AEF: μετῆλθεν ἡ, 

6. AB'*7... (pro vav;) ἕδρας. 7. F: οὕτως γέ- 

AB'; rov ϑεοῦ εἰς Γεϑϑά. 9. AEF: ἐν τῇ πόλει. 
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A: καὶ ἕως, 10. A καὶ ἐγεν. ad "A 
εστρ. 793; ἡμᾶς τὴν κιβωτὸν τοῦ 6 
Sarar. 11. AEF: Kat ἀποστέλλουσι, κα 
τας TOU; σα... εἶπαν... σύγχνσις θὰ 

xig, τοῦ 0400. A* "Iop. Mace 

5. (H. 4) Et le tronc seul de Dagon. Hébreu : « et 
Dagon, seul >. — A sa place n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante, — Jusqu'au présent jour. Les 
suia ajoutent : > car en passant ils passent (ra- 

  δὲ Les vili (H. 5) E villages et les champs au milieu deרו
cette contrée fourmillórent de rats pw naquirent, 
et la confusion causée par une grande mortalité 

na dans la ville n'est pas dans l'hébreu. 
. Que l'arche du Dieu d'Israél soit conduite au- 

tour, Septante : « que l'arche du Dieu d'Israél nous 

= conduite ». — Autour du pays. 
eth ». δον, 

9. Dans chaque cité. Hébreu et Sep 
la cité (Geth) ». — De chacune de ces v 
et Septante : « de la ville ». — א 
tinrent conseil et se firent des sièges de 
pes dans l'hébreu. — De peaux n'est [ 

ptante, 
11. Qui dirent. Hébreu et Septante ; > € 
ARN Dans chaque ville. Hébreu: > 

a ville. i 



I Rois, V, 5-12. 311 

Iudicature de Samuel (KI-XIE). — ? (a). Pérégrinations de l'arche (V- VII, 2). 

' limen : * porro Dagon solus 
remánserat in loco suo. 

ler hanc causam non calcant 
'dótes Dagon, et omnes qui in- 
iüántur templum ejus, super li- 
Dagon in Azóto, usque in ho- 
hum diem. 

ggraváta est autem manus Dó- 
per Azótios, et demolitus est " 

um Azótum, et fines ejus. Et 

us illius, et nati sunt mures, et 
confüsio mortis magn: in 

'émodi plagam, dixérunt : Non 
leat arca Dei Israel apud nos :' 

ntes congregavérunt omnes 
rapas Philisthinórum ad se, et 
érunt : eid faciémus de arca 
- Israel? Dci Ge- 

Circumducätur arca Dei 
1 E circumduxérunt arcam 

ael. 

τ 

on. Cumque venisset arca Dei 
earon, exclamavérunt Acca- 

iam Dei Israel, ut interficiat 
nos et pópulum nostrum. !! Misé- 

int itaque et congregavérunt omnes 
rapas Philisthinórum, qui dixé- 

: Dimittite arcam Dei Israel, 
ertátur in locum suum, et non 

/ 

16081 enim pavor mortis in sín- 
ürbibus, et gravíssima valde 

: et percüssit in secretióri parte Ἐς. 9, 3. 

, . .. 2 Je 1 Reg. 5, 12: 

érunt villæ et agri in médio re- ל 

"Vidéntes autem viri Azôtii hu- 4c apua 
Gethzeos, 

Reg. 6, 16, 
/ Jud. 16, 5. 

m dura est manus ejus super 7?*!** 
super Dagon deum nostrum. ! ee δ, 3. 

1 Par. 15, 1. 

Mis autem circumducéntibus afmigun- 
l fiébat manus Dómini per sín- emi. 
as civitátes interfectiónis magnæ 
is : et percutiébat viros unius- !"**** 
ásque urbis, a parvo usque ad 
órem. et computrescébant pro- 
iéntes extáles eórum. Inierüntque 

i consilium, et fecérunt sibi 
llíceas. 

isérunt ergo arcam Dei in eai 
Accaron. 

: Jos. 15, 45. 

dicéntes : Adduxérunt ad '"*^* 

iciat nos cum pópulo nostro. rimor Ae- 
/ caroni- 

tarum. 

étaient sur le seuil de la porte, ? et le 
tronc seul de Dagon était demeuré à sa 
lace. Pour ce motif, les prétres de 
agon et tous ceux qui entrent dans 

son temple, ne mettent pas le pied sur 
le seuil dela porte de Degon à Azot 
jusqu'au présent jour. 

ὁ Or la main du Seigneur s'appesan- 
tit sur les Azotiens, et il les désola; et 
il frappa Azot et ses confins à la partie 
la phe secréte du corps. Et les villages 
etles champs au milieu de cette contrée 
fourmillérent de rats qui naquirent, et 
la confusion causée par une grande 
mortalité régna dans la ville. 

T Cependant les hommes  d'Azot 
voyant une plaie de cette sorte, di- 
rent : > Que l'arche du Dieu d'Israël ne 
demeure pas chez nous, parce que sa 
main pése sur nous et sur Dagon notre 
dieu ». 5 Et ils envoyèrent chercher et 
rassemblèrent tous les satrapes des Phi- 
listins auprès d'eux, et dirent : > Que fe- 
rons-nous de l'arche du Dieu d'Israël ? » 
Et les Géthéens répondirent : « Que 
l'arche du Dieu d'Israël soit conduite 
autour du pays ». Et ils conduisirent 
l'arche du Dieu d'Israël autour du pays. 

? Or, eux la conduisant ainsi, la 
main du Seigneur faisait dans chaque 
cité un trés grand carnage; il frappait 
les hommes de chacune de ces villes, 
depuis le petit jusqu'au grand, et leurs 
intestins sortant, se  pourrissaient. 
Aussi les Géthéens tinrent conseil et 
se firent des sièges de peaux. 

10 [Is envoyèrent donc l'arche de Dieu 
à Accaron; et lorsque l'arche de Dieu 
fut venue à Accaron, les Accaronites 
s'écriérent, disant : « Ils nous ont 
amené l'arche du Dieu d'Israël, pour 
qu'elle nous tue, nous et notre peuple ». 
11 C'est pourquoi ils envoyèrent cAer- 
cher et rassemblèrent tous les satra- 
pes des Philistins, qui dirent : « Ren- 
voyez l'arche du Dieu d'Israël, et 
qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle 
ne nous tue pas avec notre peuple ». 
12 Car la frayeur de la mort se répandait 
dans chaque ville, et la main de Dieu 
devenait extrêmement pesante; les 

blant à un poisson. 
SL frappa 

ial dont 
lorrhoides 

ralistes, est trés commun dans toute l'Asie occ 

e tronc seul, probablement la partie inférieure, 

. 610. On croit communément que le 
_Dieu frappa les Philistins, ce furent les 

rrh - — Fourmillérent de rats. Le rat des 
5 à Courte queue, comme il est appelé par les 

ll se propage trés abondamment, malgré 
?s ennemis acharnés à le détruire. Cependant 
ibre n'en diminue pas. Onle voit dans toutes les 

terres cultivées, courant à travers champs, et em- 
portant le grain afin de l'emmagasiner pour l'hiver. 
Cet animal est susceptible de se multiplier en si 
finos quantité qu'il peut nuire quelquefois sensi- 
lement aux récoltes; aussi ses ravages sont-ils ge- 

néralement redoutés. A 
1 10. Accaron. L'une des cinq grandes villes des Phi- 
istins. ַ 
41. Les satrapes. Les chefs, dont le vrai titre 

élait seranim. Voir la note sur Juges, x. 1. 



312 I Samuelis, VI, 1-8. 
J. Samuel judex in Esrael (LME). — ϑ' (a). Peregrinatur arca ( V- VIE, 

xal οὐχ d09avórrec ἐπλη γῆσαν εἰς τὰς 
ἕδρας καὶ ὠνέβη 5 κραυγὴ τῆς πόλεως εἰς 
τὸν οὐρανόν. 
WA. Kai 7v 5 κιβωτὸς ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλο- 
φίλων ἑπτὰ μῆνας, !xai ἐξέζεσεν ἡ γῆ av- 
τῶν μύας". 3 Καὶ καλοῦσιν ἀλλόφυλοι τοὺς 
ἱερεῖς καὶ τοὺς μώντεις !xol τοὺς ἐπαοιδοὺς! 
αὐτῶν, λέγοντες" Τί «ποιήσωμεν τῇ ximo 
κυρίου; D γωρίσατε ἡμῖν ἐν τίνι ἀποστελοῦ- 
μὲν αὐτὴν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς. 3 Καὶ εἶ- 
παν Ei ἔξαποστέλλετε ὑμεῖς τὴν κιβωτὸν 
᾿διαϑηήκης κυρίου! ϑεοῦ ᾿Ισραὴλ, μὴ δὴ ἔξα- 
ποστείλητε αὐτὴν κενὴν, ἀλλὰ ἀποδιδόντες 
ἀπόδοτε αὐτῇ τῆς βασώνου, καὶ τότε ἰα- 
ϑηήσεσϑε, καὶ ἐξιλασϑήσεται ὑμῖν. 
οὐκ ἀποστῇ ἡ χεὶρ, αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν; * Καὶ 
λέγουσι" Τί τὸ τῆς βασάνου ἀποδώσομεν 
αὐτῇ; Καὶ εἶπαν" ὃ Κατὰ ἀριϑμὸν τῶν σα- 
τραπιῶν τῶν ἀλλοφύλων πέντε ἕδρας χου- 
σᾶς, ὅτι πταῖσμα ἐν ὑμῖν καὶ τοῖς ἄρχουσιν 
ὑμῶν καὶ τῷ λαῷ, καὶ μῦς χρυσοῦς ὁμοίωμα 
τῶν μυῶν ὑμῶν τῶν διαφϑειρόντων. τὴν 
γῆν. Καὶ δώσετε τῷ κυρίῳ δύξαν 0 0nuc 
κουφίσῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ 
ἀπὸ τῶν ϑεῶν ὑμῶν, καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν. 
5, Καὶ ivari βαρύνετε τὰς καρδίας ὑμῶν, 
ὡς ἐβάρυνεν Aiyvaroc καὶ Φαραὼ τὴν καρ- 
δίαν αὐτῶν; Οὐχὶ ὅτε ἐνέπαιξεν αὐτοῖς. 
ἐξαπέστειλαν αὐτοὺς καὶ ἀπῆλϑον; T Καὶ 
γῦν λάβετε καὶ ποιήσατε ἅμαξαν καινὴν, xat 
δύο βύας πρωτοτοκούσας 'ἄνευ τῶν τέχ- 
νων"), καὶ ζεύξατε τὰς βύας ἐν τῇ ἁμάξῃ, 
καὶ ἀπαγάγετε τὰ τέχνα ἀπὸ ὄπισϑεν αὖὐ- 
τῶν εἰς olxov. * Kai λήψεσθε, τὴν κιβω- 
τὸν, καὶ ϑησετε αὐ τὴν ἐπὶ τὴν ἅμαξαν, καὶ 
τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ ἀποδώσετε αὐτῇ τῆς 
βασάνου, καὶ ϑήσετε ἐν ϑέματι Βερσεχϑὲὰν 

4. AE: κιβ, κυρίον. 2. EF: oi ἀλλόφ. AEF: rov 
κυρίου. AF: εἶπον, À: μὴ δὴ ἐποστείλητε,.. *y. 
4. EF: σατραπειῶν, AF+ (p. aevo.) καὶ πέντε, 
μύας χρυσᾶς, 5. AE: ὁ μοίωμα τῶν ἑδρῶν ὑμῶν καὶ 
ὅμοίωμα τῶν μνῶν ὑμῶν, ὃ. ΑἹ: RT (ἐβά- 
ovrer Α rell). EF: ἐνέπαιξαν, ἐξαπέστειλεν. 
Ἵ. AEF. καινὴν μίαν, καὶ, fct (p. πρωτοτ. ) ἐφ᾽ 
ας οὐκ ἐπετέϑη ἢ ζυγός. E: τὰ rise αὐτῶν. 8. A: 
κιβωτὸν κυρίον, ΑΒ!; καὶ οὐ ϑήσετε. F: αὐτῇ 
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ὑπὲρ τῆς. F* Begoey 3d». (A: ‘Agrôs) 
τιλαγίων. 

(H.12) De chaque cité. Hébreu: > de la cité (Accaron) ». 

VI. 4. Pendant sept mois. Les Septante ajoutent : 
* et leur terre fourmilla de rats 

3. Mais rendez-lui pour le péché ce que vous de- 
vez. Hébreu : > rendez-lui une offrande expiatoire 
pour 6 péché »,— El vous saurez שישו לי sa main 
ne se retire pas de vous. Septante : « et il sera ré- 

concilié avec vous; comment sa main s 
rait-elle pu de vous? » 

6. N'es aprés qu'il eût été 
renvoya, et qu'ils s'en allérent? Hébreu e 
* n'est-ce pe PRES c Ἢ (e Pharaon) ἢ 
traités, qu'ils pliens) les renvoyere 
(les » fjspuens) s s'en ו . 0/2 

rríces, Seplan * primipares ». 



I Rois, VI, 1-8. 313 

iure de Samuel (E-XIEN). — 2 (a). Pérégrinations de l’arche (C V- VII, 2). 

is Dei : viri quoque, qui mórtui 
ierant, percutiebánturin secre- 

e nátium : et ascendébat 
uniuscujüsque civitátis in 

K. ! Fuit ergo arca Dómini in 
óne Philisthinórum septem mén- 
5. * Et vocavérunt Philísthiim 
rdótes et divínos, dicéntes : 
d faciémus de arca Dómini? in- 
e nobis quómodo remittámus 
in locum suum. Qui dixérunt : 
smittitis arcam Dei Israel, no- 

iíttere eam vácuam, sed quod 
| réddite ei pro peccáto, et 

curabimini : et sciétis quare non 
dat manus ejus a vobis. * Qui 
runt : Quid est quod pro delicto 
lere debeámus ei? 
sponderüntque illi 
erum provinciárum Philisthi- 

1, quinque anos aüreos faciétis, 
linque mures aureos : quia plaga 
fuit ómnibus vobis, et sátrapis 
is. Facietisque similitüdines 
m vestrórum, et similitüdines 
um, qui demoliti sunt terram : 
ábitis Deo Israel glóriam : si 

376% manum suam a vobis, 
3 vestris, et a terra vestra. 

are aggravátis corda vestra, 
rgravávit /Egyptus et Phárao 

2 Y "1 "unt : 

t, tunc dimisit eos, et abiérunt ? 
nc ergo arripite et fácite plaus- 
novum unum : et duas vaccas 

» quibus non est impósitum 
m, jüngite in plaustro, et reclü- 
vitulos eárum domi. * Tolle- 

e arcam Dómini, et ponétis in 
tro, et vasa aürea, quæ exsol- 

ei pro delícto, ponétis in cap- 

1? nonne postquam percüs- 

1 Reg. 5, 
9, 6. 

Concilium 

Ex. 33, 15. 
Eccli, 35, 6. 

: 5 Juxta Divinorum 
responsio. 

1Reg. 6, 16. 
Jos. 3, 3. 

1 Reg. 5, 6. 

1 Reg. 4, 8. 
Ex. 7; 13; 

8,155; 12,31 ; 
6, 1. 

2 Reg. 6, 3. 

hommes aussi, qui n'étaient pas morts. 
étaient frappés à la partie la plus se- 
créte du corps; et le cri lamentable de 
chaque cité montait jusqu'au ciel. 

VE. ' L'arche du Seigneur fut donc 
dans le pays des Philistins pendant 
sept mois.? Etles Philistins appelèrent 
les prétres et les devins, disant : « Que 
ferons-nous de l'arche du Seigneur ? in- 
diquez-nous comment nous la renver- 
rons en son lieu? » (Ceux-ci répon- 
dirent : ? « Si vous renvoyez l'arche du 
Dieu d'Israël. ne la renvoyez point vide, 
mais rendez-lui pour le péché ce que 
vous devez, et alors vous serez guéris, 
et vous saurez pourquoi sa main ne se 
retire pas de vous ». * Les Philistins re- 
rirent : « Qu'est-ce que nous devons 
ui rendre pour le péché? » 
Et les prétres répondirent : * « Vous 

ferez. Selon le nombre des provinces 
des Philistins, cinq anus d'or, et cinq 
rats d'or, parce qu'il n'y a eu qu'une 
méme plaie pour vous tous et pour vos 
satrapes. Vous ferez done des repré- 
sentations de vos anus, et des repré- 
sentations des rats qui ont ravagé la 
terre; et vous donnerez gloire au Dieu 
d'Israël; peut-être qu'il relevera sa 
main de dessus vous, de dessus vos 
dieux, et de dessus votre terre. © Pour- 
uoi aggravez-vous vos 600078 comme 

l'Égypte et Pharaon aggravèrent leur 
cœur? n'est-ce pas après qu'il eut été 
frappé, qu'il les renvoya, et qu'ils s'en 
allérent? * Maintenant donc prenez et 
faites un char neuf, et attelez à ce char 
deux vaches nourrices, et auxquelles 
on n'a pas imposé de joug, et renfermez 
leurs veaux dans l'étable; 5 puis, vous 
rendrez l'arche du Seigneur, et vous 
a placerez sur le char; mais 
les objets d'or que vous lui 
aurez payés pour le péché, 

τὴ 

| chez les peuples de l'antiquité. E 

lais vers leurs étables. 

as l'arche. Cf. Deutéronome, x, 2, 5. 

bn représentations. L'usage d'offrir des présents de ce genre était 

"nez et faites; c'est-à-dire prenez de quoi faire. — Un char neuf. Les 
rientaux actuels, appelés arabas, sont probablement semblables à 

|ui étaient en usage alors chez les Philistins et les Hébreux et qui 

t tirés par une paire de bœufs. C'est le seul véhicule à roues aujour- 
loyé en Palestine. Les roues sont en bois massif solidement fixées 
u. qui tourne en méme temps qu'elles, sous le corps du char, en 

nt un bruit strident. Elles sont quelquefois entourées elles-mêmes 
de fer, attachées par des clous à grosses tétes. — Renfermez leurs 

1s doute afin que les vaches soient attirées, non vers le pays d'Is- 

6 d'elle. Les Philistins savaient sans doute qu'on ne devait rien 

Rat votif philistin (Y. 5). 
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314 I Samuelis, VI, 9-17. 

E. Samuel judex in Esrael (E-XINE). — 2 (a). Peregrinatur arca { Ἐ- 

ix μέρους αὐτῆς, καὶ ἐξαποστελεῖτε αὐτὴν, 

xal ἀπελάσατε αὐτὴν, xai ἀπελεύσεσϑε," χαὶ 

ὄψεσϑε᾽ εἰ ὁδὸν ὁρίων αὐ τῆς πορεύσεται 

μετὰ Βεϑσαμὺς αὐτὸς πεποίηκεν ἡμῖν τὴν 

χαχίαν τὴν μεγάλην ταύτην" καὶ ἐὼν μὴ, καὶ 

γνωσόμεϑα ὅτι οὐ χεὶρ αὐτοῦ imu ἡμῶν, 

ἀλλὰ σύ μπτωμα τοῦτο γέγονεν ἡμῖν. 

10 Καὶ ἐποίησαν οἱ ἀλλόφυλοι οὕτω" καὶ 

ἔλαβον δύο βόας πρωτοτοχούσας, καὶ ἔξευξαν 

αὐτὰς ἐν τῇ ἁμάξῃ καὶ τὰ τέχνα αὐτῶν ἀπ- 

εχιύλυσαν εἰς οἶκον. "! Καὶ ἔϑεντο τὴν χι- 

βωτὸν κυρίου ἐπὶ τὴν ἅμαξαν, καὶ τὸ ϑέμα 

Ἐργὰβ καὶ τοὺς μῦς τοὺς χρυσοῦς. 13 Καὶ 
χατεύϑυναν αἱ βόες ἐν τῇ ὁδῷ εἰς ὁδὸν 
Βαιϑσαμὺς, ἐν τρίβω ivi ἐπορεύοντο xai 
ἐχοπίων, xol οὐ μεϑίσταντο δεξιὰ οὐδὲ ρι- 
στερά" χαὶ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων 
ἐπορεύοντο ὀπίσω αὐτῆς ἕως ὁρίων Βαιϑ- 

σαμύς. "3 Καὶ οἱ ἐν Βεϑσαμιυς ἐϑέριζον 
θερισμὸν πυρῶν ἐν κοιλάδι: καὶ ἦραν 
ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶδον κιβωτὸν χυ- 
ρίου καὶ ηὐφράνθησαν εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς. 
U Καὶ ἡ ἅμαξα εἰςῆλϑεν εἰς ἀγρὸν Ὡσηὲ 
τὸν ἐν Βαιϑσαμις, καὶ ἔστησαν ἐχεῖ παρ᾽ 
αὐ LET λίϑον μέγαν. Καὶ σχίξουσι τὰ ξύλα 
τῆς ἁμάξης, καὶ τὰς βύας ἀνήνεγκαν εἰς 
ὁλοχαύτωσιν τῷ κυρίω. "Ὁ Καὶ οἱ «Τευῖται 
ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου, καὶ τὸ 
ϑέμα "Eoyaf 4 αὐτῆς καὶ τὰ ἐπ᾿ αὐτῆς 
σχεύη τὰ χρυσᾶ, καὶ ἔϑεντο ἐπὶ τοῦ λίϑου 
τοῦ μεγάλου. Καὶ οἱ ἄνδρες Βαιϑσαμιὺς 
ἀνήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις καὶ ϑυσίας ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη τῷ χυρίω. 

16 αὶ οἵ πέντε σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων 
ἑώρων, καὶ ἀνέστρεψαν εἰς ᾿Ἡσκάλωνα τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνη. Ld Καὶ αὗται αἱ ἕδραι αἱ 
χρυ σαϊ, ἃς ἀπέδωκαν ot ἀλλύφυλοι τῆς βα- 
σάνου τῷ κυρίῳ" τῆς ᾿ζώτου μίαν, τῆς l«- 
ζης μίαν, τῆς ᾿ΑἸσκάλωνος μίαν, τῆς 0 

8. A: ἐξα; τοστείλατε αὐτήν, καὶ ἐπελεύσεται, 
9. AB': εἰ εἰς ὁδὸν, E: d n χεὶρ. 11. B'* xv- 
eov. de Ἐργὰβ (Α: "Mero: . AEFT n f.) καὶ | 

rdg εἰκόνας τῶν ἑδρῶν αὐτῶν, 12, F: εἰς τὴν ὁδὸν, 
F* καὶ .אסה] 13. EF: τῇ xod... τοὺς op... τὴν 

 -- 14. A: (1. om) Ἰησοῦ. F: τοῦ ἐκ Βαιϑσαא.
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Mu καὶ ἔοτη ἐκεῖ παρὰ λέϑον μέγαν" 
AF* εἰς. 15. A: ὁλοκαυτώσεις καὶ ἔϑυι 
10. A: (1. 3Mosxda,) "Axwaguir, 

8. Dans le coffret. Septante : « dans le coffret 
Bersechthan ». Bersechthan est une corruption du mot 
hébreu bá-'argaz > dans le coffret », Cf. y. 44. — Et 
laissez-la aller. Septante : > et vous vous en irez ». 

10, Les Philistins. Hébreu : > les hommes >. Sep- 
tante : « les étrangers »,. — Qui allaitaient "leurs 
veaux. Séplante : > primipares =. 

MA. Et le coffret qui contenait les rats d'or et les 
représentations. des anus. Septante ; « et le coffret 
Ergab (le mot hébreu 'argáz qui signitie coffret a été 

ici traduit et transcrit avec char 
nal en béta; le manuscrit A a ו 
rats d'or ». 4 

1%. Dans le champ de Josué, ἴδ 
sarréta là ». Septante : « dans le c 
Bethsamès », — Or il y avait là, $ 
élevérent là ». 
eb Et le coffret. Septante : > etle ὃ 

16. A! Accaron. Septante : «à Ascalon » 



I Rois, VI, 9-17. 315 

re de Samuel (E-XIEN). — 2 (a). Pérégrinations de l'arche ) V- VII, 2). 

ad latus ejus : 6% 868 
it vadat. ? Et aspiciétis : et 
om per viam fínium suórum ps s, 6 

nderit contra Béthsames, ipse 
[nobis hoc malum grande : sin 
mm, mínime : sciémus quia ne- 
quam manus ejus tétigit nos, sed 

cidit. 
'ecérunt ergo illi hoc modo : 
éntes duas vaccas, quæ lac- ibponiter. 
vitulos, junxérunt ad plaus- ;, 24, 16. 

, vitulósque eárum conclusérunt * "** #1 
A1 Et posuérunt arcam Dei 

er plaustrum, et capséllam, quæ 
ébat mures aüreos et similitü- 

nórum. 
ant autem in diréctum vaccæ, 

Arca 

Vaccae 

am quæ ducit Béthsames, et arcam 
uno gradiebántur, pergéntes 
iéntes : et non declinábant 

ue ad déxteram, neque ad sinis- 
1 sed et sátrapz Philisthiim 

iebántur usque ad términos Béth- 

Porro Bethsamitæ  metébant aa mewm- 
cum in valle: eteleväntes óculos "*"** 

dérunt arcam, et gavisi sunt 1 Res. 6, 9. 
ssent. !* Et plaustrum venit 

m Jósue Bethsamitæ. et ste- 
rat autem ibi lapis magnus, 

)ncidérunt ligna plaustri, vac- 
ue imposuérunt super ea holo- 
stum Dómino. '* Levitæ autem 
)suérunt arcam Dei, et capséllam 
erat juxta eam, in qua erant vasa 

ea, et posuérunt super lápidem 
dem. Viri autem Bethsamitæ 
lérunt holocaüsta, et immola- 1 πες. 6, 5. 
nt víctimas in die illa Dómino. 
Et quinque 541788 Philisthi- 

vidérunt, et revérsi sunt in 
aron in die illa. E ו 
ΠῚ sunt autem ani aurel, quos amiet 

dérunt Philisthiim pro delícto,  aurei. 
: Azótus unum, Caza unum,';; 556" 

on unum, Geth unum, Accaron 775 i3; 

vous les mettrez dans le collret à côté 
d'elle; et laissez-la aller. * Et vous re- 
garderez; et si toutefois elle monte, par 
la route de ses confins, vers Bethsamès, 
c'est lui-méme qui nous a fait ce grand 
mal; mais sinon, nous saurons que ce 
n'est nullement sa main qui nous a tou- 
chés, mais que c'est arrivé par hasard ». 

'? Les Philistins firent donc de cette 
manière; et prenant deux vaches qui 
allaitaient leurs veaux, ils les attelèrent 
au char, et renfermérent leurs veaux 
dans l'étable; '! puis, ils placèrent l'ar- 
che de Dieu sur ἢ char et le coffret qui 
contenait les rats d'or et les représen- 
tations des anus. 

12 Or, les vaches allaient tout droit 
par la route qui mène à Bethsamès, et 
marchaient par le méme chemin, s'a- 
vancant et mugissant; et elles ne s'é- 
cartaient ni à droite ni à gauche; mais 
les satrapes des Philistins suivirent 
aussi jusqu'aux frontières de Bethsa- 
mes. 

13 Cependant les Bethsamites mois- 
sonnaient le froment dans la vallée; et 
levant les yeux, ils virent l'arche, et ils 
se réjouirent, lorsqu'ils l'eurent vue. 
14 Et le char vint dans le champ de 
Josué, le Bethsamite, et s'arréta là. Or 
il y avait là une grande pierre; et ils 
coupèrent en morceaux le bois du char, 
et ils mirent les vaches dessus comme 
un holocaute au Seigneur. '* Mais les 
Lévites descendirent l'arche de Dieu et 
le coffret qui était auprès d'elle. et ils 
les placèrent sur la grande pierre. De 
leur cóté, les Bethsamites offrirent des 
holocaustes et immolèrent des victimes 
en ce jour-là au Seigneur. 

16 Et les cinq satrapes des Philistins 
le virent, et ils retournèrent à Accaron 
en ce jour-là. 

17 Or, voici les cinq anus d'or que 
les Philistins rendirent pour le péché 
au Seigneur : Azot en donna un; Gaza, 
un; Ascalon, un; Geth, un; Accaron, 

toBari (f. 10). (D'après Wilkinson). (Thèbes). 

12. Bethsamés, ville de la tribu de Juda. C'était 

une ville sacerdotale. Voir Josué, xxr, 16. 

45. Offrirent des holocaustes. On pouvait offrir des 

sacrifices partout où était l'arche. — Des victimes ; 

en témoignage de reconnaissance. 

41. Voici les cinq anus, est pour : voici les noms 

des cinq villes qui offrirent... : genre d'ellipse fré- 

quent dans l'Écriture. — Azot, Gaza, Ascalon, Geth, 

Accaron, les cinq principales villes des Philistins. 



316 I Samuelis, VI, 18 — VII, 5. 
1. Samuel judex in Bsrael )1-\ ]1(. — 2° (6). Samuel constituitur “σαν € 

μίαν, τῆς ᾿ἀκκαρωὼν μίαν. " Καὶ μῦς οἱ 

χρυσοῖ xar! ἀριϑμὸν πασῶν πόλεων τῶν 

ἀλλοφύλων τῶν πέντε σατραπῶν ἔχ mo- 

λεως ἐστερεωμένης καὶ ἕως κώμης τοῦ Φε- 

ρεζαίου, καὶ ἕως λίϑου τοῦ μεγάλου, οὗ 

ἐπέϑηκαν ἐπ᾿ αὐτοῦ τὴν κιβωτὸν διαϑήκης 

κυρίου, τοῦ ἐν ἀγρῷ ᾿Ωσηὲ τοῦ Βαιϑσαμυ- 

σίτου. 
19 Καὶ οὐκ ἠσμένισαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιεχονίου ἐν 

τοῖς ἀνδράσι Βαιϑσαμὺς, ὅτι εἶδαν κιβω- 

τὸν κυρίου. Καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς ἑβδο- 

μήκοντα ἄνδρας καὶ πεντήκοντα χιλιάδας 
ἀνδρῶν" καὶ ἐπένϑησεν ὃ λαὸς, ὅτι ἐπάταξε 
κύριος ἐν τῷ λαῷ τιληγὴν μεγάλην σφόδρα. 

30 Καὶ εἶπαν οἱ ἄνδρες οἱ ἐκ Βαιϑσαμύς" 
Τίς δυνήσεται διελϑεῖν ἐνώπιον κυρίου τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ ἁγίου τούτου; καὶ πιρὸς τίνα ἀνα- 
βήσεται 'κιβωτὸς κυρίου! ἀφ᾿ ἡμῶν; *! Καὶ 
ἀποστέλλουσιν ἀγγέλους πρὸς τοὺς κατοι- 

κοῦντας Καριαϑιαρὶμ, λέγοντες" "dnsoroó- 
φασιν ἀλλόφυλοι τὴν κιβωτὸν κυρίου, κα- 
τάβητε καὶ ἀναγάγετε αὐτὴν πρὸς ξαυτούΐς. 
WA. Καὶ ἔρχονται οἱ ἄνδρες Καριαϑια- 

? qe : bod b sh plu, καὶ ἀνάγουσι τὴν κιβωτὸν 'διαϑήκης 
κυρίου, καὶ εἰςώγουσιν αὐτὴν εἰς οἶχον “μι- 
γαδὰβ τὸν ἐν τῷ βουνῷ" καὶ τὸν Ἐλεάζαρ 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡγίασαν φυλάσσειν τὴν κι- 
βωτὸν '᾿διαϑήκης" κυρίου. 

? Καὶ ἐγενήϑη ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἦν ἡ κιβω- 
τὸς ἐν Καριαϑιαρὶμ, ἐπλήϑυναν αἱ ἡμέραι" 
καὶ ἐγένετο εἴχοσιν ἔτη, καὶ ἐπέβλεψε πᾶς 
οἶχος Ἰσραὴλ ὀπίσω κυρίου. ὃ Καὶ εἶπε 
Σαμουὴλ πρὸς πάώντα οἶχον ᾿Ισραὴλ, λέγων" 
Εἰ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν ὑμεῖς ἐπιστρέφετε 
πρὸς κύριον, περιέλετε, ϑεοις ἀλλοτρίους ix 
μέσου ὑμῶν χαὶ τὰ ἄλση, καὶ ἑτοιμάσατε 
τὰς χαρδίας ὑμῶν πρὸς κύριον καὶ δουλεύ- 
σατε αὐτῷ μόνω, καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ χει- 
oùc ἀλλοφύλων.  * Kel περιεῖλον οἱ viol 
Ἰσραὴλ τὰς Βααλὶμ καὶ τὰ ἄλση 0000 
xai ἐδούλευσαν κυρίῳ μόνῳ. ὃ Καὶ εἶπε 

18. F* (a. xe.) οἱ. AEF: τῶν πόλεων. EF: σα-- 
τραπειῶν. Β': ἐπ᾽ αὐτοὺς. Ἐ: τῆς 0000. AEFT 
(p. xvoía) (καὶ) ἕως τῆς ἡ μέρας ταύτης. 19. F: (in.) 
Kai ἐπάταξεν ἄνδρας Βαιϑσαμύς. 30. F: (1. 91629.) 
παραστῆναι... καὶ κιβωτὸς τοῦ κυρίον. B'* xvpíov 
τοῦ ϑεοῦ. 21. D': Καριαϑιαρεὶμε semper. F: (l. 
ztgóc lav.) 799; ὑμᾶς. — 1. AB'* (p. Æde.) τὸν. 
9. F: ἐπληϑύνϑησαν αἱ mu. ΑΒ": καὶ ἐγένοντο εἴκ. 
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48. Depuis la ville murée jusqu'au village I 
était sans mur. Septante : > depuis la ville fortiliée 
jusqu'au village du Phérézéen ». — Et jusqu'à la 

ande Abel, sur laquelle ils placérent l'arche du 
eur, qui a été jusqu'à ce jour dans le cham 

de Josué, le Bethsamíte. Hébreu : > et la grande 
pierre, sur laquelle on a posé l'arche du Seigneur, 
ui est jusqu'à ce jour dans le champ de Josué le 
thsamite (témoigne de cet événement) >. 

VI. 4. À Gabaa. Septante : > qui estsur Ta. 
2. Car c'était 1 la vingtiéme année. 

+ et il y eut vingt ans ». — Se reposa « 
Seigneur. Septante : > eut les yeux fixés | 
gneur ». A 

3. Lene et les Astaroth, Septante Le | 
sacrés +», Ne 

% Et les Astaroth. Septante : > et les DO 
d'Astaroth », "d E + 
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ΠΟΥ. Judicature de Samuel (E-XINH). — 2° (56). Samuel juge (VII, 3-17). 

n : 5 et mures aüreos secündum 
n ürbium Philísthiim, quin- E 

 " יז

que provinciárum, ab urbe muráta ""*** 
usque ad villam quæ erat absque 
it 4 1 1 Reg. 6, 14. 
muro, et usque ad Abel magnum, 
si יש quem posuérunt aream Dó- 
mini, quæ erat usque in illum diem 
inagro Jósue Bethsamitis. 

Pereüssit autem de viris Bethsa- Percussi 
sa- 

, eo quod vidissent arcam mit 
nini : et percüssit de pópulosep- xum. 4, 20 ; 
'ínta viros, et quinquaginta mil- °° 

-plebis. Luxítque pópulus, eo 
d Dóminus pereussísset plebem 

ve. 

. 20 ixé iri 8 a magna. ^" Et dixérunt "nm nk. 
i Mal. 3, 2, amitæ : Quis póterit stare in cgi 

péetu Dómini Dei sancti hujus? 
quem ascéndet a nobis? ?! Mi- 71532. 
ntque nüntios ad habitatóres 64 

iathiarim, dicéntes : Reduxérunt 
llisthiim arcam Dómini, descén- 
et redücite eam ad vos. 
XX. ! Venérunt ergo viri Caria- | Area in 
T , , Cariathia- 
irim, et reduxérunt arcam Dó- ^ rim. 

il, et intulérunt eam in domum ,,,. ,, 
1adab in Gábaa : Eleázarum! rar. 18, 5. 
m filium ejus sanctificavérunt, 

odiret arcam Dómini. 
2 factum est, ex qua die mansit 

\ Dómini in Cariathíarim, multi- 
iti sunt dies (erat quippe jam an- 
vigésimus) : et requiévit omnis 
us Israel post Dóminum. | 

autem Sámuel ad univérsam ») Samuel 
Israel, dicens : Si in toto popetum. 

vestro revertímini ad Dómi- 

Quiescit 
Israel, 

| 

Bäalim et Astaroth : et præ- 
e corda vestra Dómino, et ser- 
ei soli, et éruet vos de manu 

1 

\bs 
m et Astaroth, et serviérunt populus. 
no soli. * Dixit autem Sámuel : 

13-15 ; 7, 5. 
Mat, 4, 10. 

1 "Abstulérunt ergo filii Israel Convert 

un ; !? 7/8 rendirent aussi les rats d'or, 
selon le nombre des villes des Philis- 
tins, des cinq provinces, depuis la ville 
murée jusqu'au village qui était sans 
mur, et jusqu'à la grande Abel, sur la- 
quelle ils placèrent l'arche du Seigneur, 
qui a été jusqu'à ce jour dans le champ 
de Josué, le Bethsamite. 

19 Or, le Seigneur frappa des hom- 
mes de Bethsamés, parce qu'ils avaient 
regardé l'arche du Seigneur; et il 
frappa d'entre le peuple soixante-dix 
hommes, et cinquante mille du bas peu- 
le. Et le peuple pleura, parce que le 
eigneur avait frappé le peuple d'une 

grande plaie. ?? Et les hommes de Beth- 
samés dirent : « Qui pourra subsister 
en la présence du Seigneur, ce Dieu 
saint; et chez qui montera-t-il de chez 
nous? » ?! [ls envoyérent donc des 
messagers aux habitants de Cariathia- 
rim, disant : « Les Philistins ont ra- 
mené l'arche du Seigneur, descendez, 
et ramenez-la chez vous ». 
WII. ! Les hommes de Cariathiarim 

vinrent donc, ramenérent larche du 
Seigneur, et la transportèrent dans la 
maison d'Abinadad à Gabaa : mais ils 
sanctifiérent Eléazar, son fils, afin qu'il 
gardát l'arche du Seigneur. 

? Et il arriva que depuis le jour οὰ 
l'arche du Seigneur demeura à Caria- 
thiarim, les jours se multipliérent (car 
c'était déjà la vingtiéme année); et 
toute la maison d'Israël se reposa à 
l'abri du Seigneur. 

3 Et Samuel s'adressa à toute la 
maison d'Israël, disant : « Si c'est en 
tout votre cœur que vous revenez au 
Seigneur, ótez d'au milieu de vous les 
dieux étrangers, les Baalim et les As- 
taroth, et préparez vos cœurs pour le 
Seigneur, ne servez que lui, et il vous 
délivrera de la main des Philistins ». 

4 Les enfants d'Israël enlevèrent donc 
les Baalim et les Astaroth, et ne ser- 
virent que le Seigneur. * Or Samuel 

rce qu'ils avaient regardé, avec une curio- 
ue par la loi sous peine de mort (Nombres, 
Soizante-diz hommes, et cinquante mille 

. On croit que le chiffre de cinquante mille 
es est une interpolation, parce que, contraire- 

'usage.le chiffresoixante-dix est placéavant 
cinquante mille; que, de plus, il n'y avait 

Bethisamés ni autour de Bethsamès une popu- 
de cinquante mille habitants et qu'enfin il ne 

ΠΡῸΣ pas être ici question d'un rassemblement extra- 
ire du peuple, parce que l'arche arriva d'une 

inopinée, au moment de la moisson. Le 
euple ne se lit pas dans l'original hébreu. 

91. Cariathiarim, au nord-ouest de Jérusalem, sur 
la route de 18/18 à Jérusalem, dans les montagnes. 

b) Samuel juge, VII, 3-17. 

VH. 4. Ils sanctifiérent; c’est-à-dire consacrèrent, 
ou appliquérent au ministère des Lévites, ou prépa- 
rèrent Éléazar en le soumettant à tous les genres de 
purification usilés en pareil cas. — Gabaa ne dési- 
gne probablement pas ici une ville particulière, mais 
la partiela plus élevée de Cariathiarim. 

3. Samuel s'adressa à toute la maison d'Israël, 
robablement à Cariathiarim. — Baalim.. Voir 
ombres, xxu, 44. — Astaroth. Voir Juges, u, 13. 



318 I Samuelis, VII, 6-14. 

EF. Samuel judex in lEsrael (E-XEEH). — ?' (b). Samuel constituitur juder € j 

Σαμουήλ ᾿αϑροίσατε πάντα Ἰσραὴλ εἰς 
Maconqéd , xai προςεύξομαι περὶ ὑμῶν 
πρὸς κύριον. 5 Καὶ συνήχϑησαν εἰς Muo- 
σηφαὰϑ', καὶ ὑδρεύονται ὕδωρ, καὶ ἐξέχεαν 
ἐνώπιον κυρίου ᾿ ἐπὶ τὴν γῆν" καὶ ἐνήστευ- 
σαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ εἶπαν" "Huug- 
τήκαμεν ἐνώπιον κυρίου. Καὶ ἐδίκαζε Xa- 
μουὴλ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἷς "Μασσηφάϑ. 

T Καὶ ἤκουσαν οἱ «ἰλλόφυλοι ὅτι συνη- 
ϑροοίσϑησαν ! πάντες" οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ εἰς 
Maoonga?, καὶ ἀνέβησαν “σατράπαι ἀλλο- 
φύλων ἐ ἐπὶ Ἰσραήλ" καὶ ἀκούουσιν οἱ υἱοὶ 1σ- 
ραὴλ, καὶ ἐφοβήϑησαν ἀπὸ προςύπου λ- 
Raph 8 Καὶ εἶπαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς 
Σαμουήλ' Μὴ παρασιωπήσῃς ἀφ᾽ ἡμῶν, του 
μὴ Poir πρὸς xvgiov ϑεύν σου, καὶ σώσει 
ἡμῶς ἐχ χειρὸς ἀλλοφύλων. | ? Καὶ ἕλαβὲ 
Σαμουὴλ ἄρνα γαλαϑηνὸν ἕνα, καὶ ἀνήνεγ- 
xtv αὐτὸν ὅλοχαύτωσιν σὺν παντὶ τῷ λα 
τῷ κυρίῳ" xai ἐβύησε “Σαμουὴλ πρὸς κύριον 
περὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ κύριος. 
10 Καὶ 2 Σαμουὴλ ἀναφέρων τὴν ὁλοχαύ- 
TWO, καὶ ἀλλύφυλοι προςῆγον εἰς πόλεμον 
ἐπὶ ᾿Ισραήλ᾽ καὶ ἐβρόντησε κύριος À ἐν φωνῇ 
μεγάλῃ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπί τοιὶς ἄλλο- 
φίλους, καὶ συνε χι your xal ἔπταισαν ἐνώ- 
zov ᾿Ισραήλ. "' Καὶ ἐξ ἰξῆλϑον ἄνδρες Ἴσ- 
our ἐκ Μ]ασσηφαϑ', καὶ κατεδίωξαν τοὺς 
ἀλλοφύλους, καὶ ἐπάταξαν αὐ τοὺς ἕως ὑπο- 
χάτω τοῦ Bud 760. " Καὶ ἔλαβε Σα- 

καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αβενέζερ, -1ג! 
Soc τοῦ βοηϑοῦ"" καὶ εἶπεν. Ἕως ἐνταῦϑα 

 . σεν ἡμῖν κύριοςו
Tu ds ἐταπείνωσε κύριος τοὺς ἀλλοφιΐ- 

λου c, #ui οὐ προςέϑεντο ἔτι προςελϑεῖν εἰς 
ὅριον Ἰσραήλ" καὶ ἐγενήϑη χεὶρ κερίου ἐπὶ 
τοὺς ἀλλοφύλους πιάσας τὼς nue ας TOU 4 

μουήλ. Koi ἀπεδόϑησαν αἱ πόλεις ἃς 
ἐλαβὸν οἱ ἀλλόφυλοι AQU τῶν υἱῶν Ἴσ- 
ραὴλ, xai ἀπέδωχαν αὐτὸς τῷ ἸΙσραὴλ ἀπὸ 

5. AE: τὸν πάντα "o, F: πρὸς κύρ. 7. vu, 
6. EF: ὑδρεύοντο. Ε: “Ἡμᾶρ' τῷ κυρ. Καὶ ἐδίκασε. 
7. A* (pr.) oi, F: ὅτι V pr . τῶν 2 
(bis). 8. F: κύρ. τὸν 9. + (in.) Καὶ εἶπεν 
Zaun M μοι As ἀποστῆναι ₪70 κυρία 
Ses um τῷ μὴ βοὰν περὶ ὑμῶν προφευχόμενον, 
10. A* καὶ ovreyvO. ad. ἀλλοφύλους καὶ, 11. B': 
11 A: (1, Bad.) Βελχὼρ. 19. A* Maouy- 
pad. 13. AEF: ἔτι (ra) הש AF: ἐγένετο, A? 
τὰ. 14. AE: (1. AMoxdioro;) "Axxaguir. 
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qu'il nous sauve. Septante : > et il nousו  

Et les épouvanta. Septante : « et ils furent10,  
confondus », 

12. Entre Masphath et entre Sen; et il appela ce 
lieu du nom de Pierre du secours. Septante : « entre 

4 

v. 9.'p' ^. T 
 שא -

Mssphath et la vieille (ville) et il 
Pierre du secours E 

43. Ainsi les Philistins t 1 
tante : > et le Seigneur hum "d wan 

44. Depuis Accaron jusqu'à Ge 
puis Ascalon jusqu'à Azob ». 
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 . Judicature de Samuel )1-\1:(. — 2 (5). Samuel juge (VII, 3-17)ו. 4

gáte univérsum Israel in Mas- ! 55,7 
h, ut orem pro vobis Déminum. 5% 

Et convenérunt in Masphath : is 
serüntque aquam, et effudérunt “**P"«t#. 
mspéctu Dómini, et jejunavérunt 
e Ala. atque dixérunt ibi : Pec- 
us Dómino. Judicavitque Sá- 

5] filios Israel in Masphath. 
Et audiérunt Philisthiim quod uu.- 
gregáti essent filii Israel in Mas- rsraciem 

et ascendérunt 58178020 Phi- ""**""* 
hinórum ad Israel. Quod cum 52554 
issent filii Israel. timuérunt a 

e Philisthinórum. * Dixerüntque 
jamuélem : Ne cesses pro nobis , ,,, ,, ,. 

ad Dóminum Deum nos- Je. 
n, ut salvet nos de manu Philis- 

im. 

Tulit autem Sámuel agnum lac- 
em unum, et óbtulit illum holo- 
istum integrum Dómino : et cla- ,,, , 2 
vit Sámuel ad Dóminum pro 
el, et exaudivit eum Dóminus. 
'actum est autem, cum Sámuel 
"T holocaüstum,  Philísthiim 1 πες. 9, τὸ; 
re prelium contra Israel: intó- jii a5 20. 

item Dóminus fragóre magno Ἐς τ τιν 
illa super Philísthiim, et ex- 

uit eos, et cæsi sunt a fácie Is- 

| Egressique viri Israel de Mas- 
th, persecüti sunt Philisthæos, 
ereussérunt eos, usque ad locum 
erat subter Betchar. '? Tulit au- ^^ ^^ ** 
Sámuel lápidem unum, et pósuit 
inter Masphath et inter Sen : et, = 

3 Reg. 33,16. 
Jon. 3, 7. 

1 Reg. 12, 19. 

=" 
1 

p. 

Samuel 
orat. 

Eccli, 46, 19. 
Ps. 95, 6. 

IC 

Philisthi- 

τῷ 5 1; 
ivit nomenlociillius, Lapisadju-  «» 
I. Dixitque : Hucüsque auxiliátus 
nobis Dóminus. 
-Et humiliáti sunt Philisthiim, + nu- 
)posuérunt ultra ut venirent in "atio. 
ios Israel. Facta est itaque! nes. 13, 5. 
"Dómini super Philisthæos, 

tis diébus Samuélis. '* Et réd- 
₪ sunt urbes, quas tülerant Phi- 
iiim ab Israel, Israéli, ab Accaron 

dit : > Rassemblez tout [Israël à Mas- 
phath, afin que je prie pour vous le 
Seigneur ». 

6 Et ils s’assemblèrent à Masphath ; 
ils puisèrent de l'eau, et la répandirent 
en la présence du Seigneur; ils jeu- 
nèrent aussi en ce jour, et ils dirent là : 
« Nous avons péché contre le Sei- 
iw ». Et Samuel jugea les enfants 
‘Israël à Masphath. 

Cependant les Philistins apprirentד  
que les enfants d'Israël s'étaient as- 
semblés à Masphath, et les satrapes des 
Philistins monterent vers Israël. Ce 
qu'ayant appris les enfants d'Israël, ils 
craignirent à l'aspect des Philistins, 

et ils dirent à Samuel : « Ne cessez5  
point de crier pour nous vers le Sei- 
gneur notre Dieu. afin qu'il nous sauve 
de la main des Philistins ». 

? Samuel prit donc un agneau encore 
àla mamelle, et l'offrit tout entier en 
holocauste au Seigneur, et Samuel cria 
vers le Seigneur pour Israél, et le Sei- 
gneur l'exauca. 1" Or, il arriva que, 
tandis que Samuel offrait l'holocauste, 
les Philistins engagérent la bataille 
contre Israël; mais le Seigneur tonna 
avec un grand éclat ce jour-là sur les 
Philistins, et les épouvanta, et ils furent 
taillés en pièces à la face d'Israël. 

11 Et les hommes d'Israél. étant sortis 
de Masphath, poursuivirent les Philis- 
tins, et ils les battirent jusqu'au lieu 
qui était au-dessous de Bethchar. '? Or, 
Samuel prit une pierre, et la posa entre 
Masphath et entre Sen; et il appela ce 
lieu du nom de Pierre du secours, et il 
dit : « C'est jusqu'ici que le Seigneur 
nous a secourus ». 

13 Ainsi, les Philistins furent humi- 
liés, et ils n'entreprirent plus de venir 
sur les frontières d'Israël. C'est pour- 
quoi la main du Seigneur fut sur les 
Philistins, pendant tous les jours de 
Samuel. '* Et les villes que les Philis- 
tins avaient enlevées à Israël, furent 
rendues à Israël, depuis Accaron jus- 

Masphath ou Maspha est probablement la Nebi- 
Itl actuelle, à l'extrémité occidentale de la tribu 
namin. Elle domine tout le pays à l'ouest de 

. Elle est à deux heures de distance de 
derniere ville età une demi-heure de Gabaon. 

18 note sur Juges, xx. 1. 
répandirent. Le rite symbolique de l'eau 

due était comme une image sensible de la 
de leur cœur. — Samuel jugea; il de- 
ivement juge le jour où il se mit à la 

E 

téte du peuple. 
1. Montérent. Le nom des villes occupées par les 

Israélites : Gabaon, Ramathaim. Maspha, indique 
qu'elles étaient bâties sur des hauteurs, qui en fai- 
saient de fortes positions. 

4. Bethchar, ou > la maison de l'agneau », proba- 
blement au sud-ouest de Maspha. 

12. Pierre du secours. Voir plus haut 1 Rois, tv, 1. 
C'est à cet endroit-là méme qu'ils s'étaient emparés, 
vingt ansauparavant, de l'arche. 



320 

᾿ΑΙσχάλωνος ἕως ᾿ζύβ. Καὶ τὸ ὅριον "Ia- 
ραὴλ ἀφείλοντο £x χειοὺς dog λων. Καὶ 
ἣν εἰρήνη ἀναμέσον ᾿Ισοαὴλ καὶ ἀναμέσον 
τοῦ ᾿Αμοῤῥαίου. Kai ἐδίκαξε Σαμουὴλ 
τὸν ἸΙσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐ- 
τοῦ. '* Καὶ ἐπορεύετο κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐνιαυ- 
τὸν, καὶ ἐχύχλου Bay. καὶ 2 I αλγαλὲ 
καὶ τὴν Μασσηφάϑ' καὶ ἐδίκαζε τὸν Ἰσραὴλ 
ἐν πῶσι τοῖς ἡγιασμένοις τούτοις. "Ἶ Ἡ δὲ 
ἀποστροφὴ αὐτοῦ εἰς "Aguas ain, ὅτι ἐχεῖ 
ἦν ὃ οἶχος αὐτοῦ, καὶ ἐδίκαζεν ἐκεῖ τὸν Ἶ1σ- 
Qu^, καὶ ὠχοδόμησεν ἐκεῖ ϑυσιαστήριον τῷ 
κυρίῳ. 

vin. Καὶ ἐγένετο εἷς ἐγήρασε Σαμουὴλ, 
καὶ κατέστησε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ δικαστὰς 
τῷ Ἰσραήλ. 3 Καὶ ταῦτα và ὀνύματα τῶν 
υἱῶν αὐτοῦ" πρωτότοκος Ἰωὴλ, καὶ ὄνομα 
τοῦ δευτέρου "4800, δικασταὶ ἐν ηρσαβεέ. 
3 Καὶ οὐχ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐν 
ódo αὐτοῦ, καὶ ἐξέχλιναν ὀπίσω τῆς συντε- 
λείας, καὶ ἐλάμβανον δῶρα, καὶ ἐξέκλινον 
δικαιύματα. 

+ Καὶ συναϑροίζονται * ἄνδρες ᾿Ισραὴλ, 
καὶ παραγίνονται εἰς ᾿Αρμιαϑαὶμ πρὸς 26- 
μουὴλ, > καὶ εἶπαν αὐτῷ" ᾿Ιδοὺ σὺ γεγήρα- | 
xac, καὶ οἱ υἱοί GOV οὐ πορεύονται ἕν τῇ 
ὑδιῦ gov καὶ νῦν «κατάστησον ἐφ᾽ ἡμᾶς βα- 
σιλέα, δικάζειν ἡμᾶς καϑὰ καὶ τὰ λοιπὰ 
ἔϑνη. 5 Καὶ πονηοῦὺν τὸ ῥῆμα ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς Σαμουὴλ, ὡς εἶπαν 106 ἡμῖν βασιλέα 
δικάζειν ἡμᾶς. Καὶ προζςηύξατο Σαμουὴλ 
πρὸς κύριον. ἴ Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Σα- 
mov} κουε τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ, א ἂν 
λαλῶσί σοι, ὅτι οὐ σὲ ἐξουϑενήχκασιν, ἀλλ᾽ ἢ 
ἐμὲ ἔξουϑενώχασι, τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐπ᾽ 
αὐτῶν. ὃ Κατὰ πάντα τὰ ποιήματα ἃ 
ἐποίησάν μοι, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον αὐ- 
τοὺς ἔξ Αἰγύπτου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, 
καὶ ἐγκατέλιπόν με, καὶ ἐδούλευον ϑεοῖς à ἐτέ- 
θοις, οὕτως αὐτοὶ ποιοῦσι. καὶ σοί. "Koi 
γῦν ἄχουε τῆς φωνῆς αὐτῶν, πιλὴν ὅτι δια- 

14. AEF: (1. 4208) Γέϑ. B': ἐφείλαντο. Ἐ: τῶν 

ἄλλοφ. 16. A: Maorga. 17. AY ἐκεῖ. — 2, F: ὁ 
zewtór, A+ (p. Jevr.) avrë, 3. F: ἐν τῇ ὁδῷ. 
4. AF (p. ovra9,) πάντες. 5, F: (1. (04אש xa- 

Jos. 6. AEF: Kat ἦν πον. A: ἐνώπιον. 7. AF: | ἔργα. AF: καὶ ἕως τῆς. EF: ἐδόλενσαν, .9 t 
λαλήσωσι, À (alt. 1.) : ἐξυϑενήκασιν, 8. F: (1. ποιή κ.} | 
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 1. 17. γὰρ ולוכ v.3.'p  ויש ררב |

Καὶ, 

10. Dans les susdits lieux. Septante : « dans tous 
les (lieux) sanctiliés ». 

. VII, 3. Ile se por tèrent à l'avarice. Septante : « ils 
dévièrent vers l'intérét (le profit, le gain) ». 

δ. Etablissez sur nous un roi. Hébreu 
- place sur nous un roi ». 
8. Leurs œuvres, Septante : « les au b 
9. Qu'ils ont faites. Septante : « qu'ils m'g 
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dJudicature de Samuel (E-XIE). — 3° (a). Demande d'un roi C VII ). 

th, et términos suos : libe- 
Israel de manu Philisthinó- 
átque pax inter Israel et 

rhæum. '* Judicäbat quoque 
el Israélem cunctis diébus 

Ὁ : 16 et ibat per síngulos 
tiens Bethel et Gálgala (μη 85... 

ath, et judicábat Israélem ' 
jradíctis locis. ז' Reverteba- 
e dn Rámatha : ibi enim erat 19:15 4! 
s ejus, et ibi judicábat Israé- da 
ædificävit étiam ibi altáre Dó- 

Jos. 24, 18. 
1 Reg. 12, 

11, 23. 
Act. 13, 20. 

3*2) Filii 1 Factum est autem cum 3:9 Fi 
, Sámuel, pósuit fílios suos 

| Israel. ? Fuitque nomen filii 
rimogéniti Joël : et nomen se- 

| Abía, jüdieum in Bersabée. 
ion ambulavérunt filii illius in pue. 16, 19. 

: sed declinavérunt post ""* 15, 27. 
acceperüntque muünera, 

érunt judicium. 

Deut. 16, 18. 
1 Par, 6, 28. 

egáti ergo univérsi majó- "fem" 
israel, venérunt ad Samué- ג Reg 7 17. 
Rámatha. ? Dixerüntque ei : 

n senuisti, et filii tui non ám- ' "iz ̂  
εἰ n viis tuis : constitue nobis Tis 
n, ut jüdicet nos, sicut et uni- Aet, 13, 1. 

bent natiónes. 
icuit sermo in óculis Samué- 
quod dixíssent : Da nobis 
ut jüdicet nos. Et orávit Sá- 

1 Dóminum. 7 Dixit autem 
s ad Samuélem : Audi vo- 

uli in ómnibus quæ loquün- 
  non enim te abjecérunt, sedו:
e regnem super eos. * Juxta 
ópera sua, quæ fecérunt a die 

ieos de ÆgYpto usque ad ,. 3 1 
nc : sicut dereliquérunt me, 
runt diis aliénis, sic fáciunt, 
bi. * Nunc ergo vocem eórum 
rümtamen contestáre eos, et 

Oratio 
Samuelis. 

1 Reg. 10, 19; 
12, 12. 

1 Reg. 8, 22. 

qu'à Geth, de méme que leurs confins : 
ainsi il délivra Israël de la main des 
Philistins; et la paix était entre Israël 
et l'Amorrhéen. "ἢ Samuel jugeait aussi 
Israél pendant tous les jours de sa vie; 
16 et il s'en allait chaque année par- 
courant Béthel, Galgala et Masphath, 
et il jugeait Israël dans les susdits 
lieux; ‘7 il retournait ensuite à Ra- 
matha, carlà, était sa maison, et là il 
jugeait Israël; là aussi il bâtit un autel 
au Seigneur. 
WIE. ' Or, il arriva que, lorsque 

Samuel fut devenu vieux, il établit ses 
fils juges d'Israël. ? Le nom de son fils 
premier-né fut Joel, et le nom du se- 
cond, Abia; ils étaient juges à Bersa- 
bée. * Mais ses fils ne marchèrent pas 
dans ses voles; mais ils se portérent à 
lavarice, reçurent des présents et ils 
pervertirent le jugement. 

4 Tous les anciens d'Israël, s'étant 
donc assemblés, vinrent vers Samuel 
à Ramatha, * et lui dirent : > Voilà que 
vous étes devenu vieux, et vos fils ne 
marchent pas dans vos voies; établissez 
sur nous un roi, afin qu'il nous juge, 
comme en ont toutes les nations ». 

5 Ce discours déplut à Samuel, parce 
qu'ils avaient dit : « Donnez-nous un 
roi, afin qu'il nous juge ». Et Samuel 
adressa des prières au Seigneur. * Mais 
le Seigneur dit à Samuel : « Ecoute la’ 
voix du peuple en tout ce qu'ils te di- 
sent; car ce n'est pas toi qu'ils ont re- 
jeté, mais moi, afin que je ne règne pas 
sur eux. * Selon toutes leurs ceuvres 
qu'ils ont faites depuis le jour que je les 
ai retirés de l'Egypte, jusqu'à ce jour, 
comme ils m'ont abandonné et ont servi 
des dieux étrangers, ainsi ils te font à 
toi aussi. * Maintenant donc écoute leur 
voix; cependant avertis-les et dis-leur 

méme que leurs confins, se rapporte à tule- 
à usque. 
ant ious les jours. La durée exacte de la 

ἃ judicature de Samuel n'est indiquée nulle 
s la Sainte Écriture. 

Voir Genèse, xit, 8. — Galgala, peut-être 
est prés du Jourdain; peut-étre aussi une 

i était ad sud-ouest de Silo. — Masphath. 
haut, I Rois, vit, 5. — Il jugeait les ditfé- 

s’élevaient entre ses concitoyens. 
natha. Noir, plus haut, I Rois, 1, 19. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

ἢב ₪  um. Em ruים כ  

3° ₪811 fait roi, VIII-XII. 

a) Demande d'un roi, VIII. 

VIII. 4. IL établit ses fils juges, ce que n'avait fait 
aucun de ses prédécesseurs. 

2. Bersabée. Voir la note sur Genèse, xxr, 11. 

4. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 

6. Ce discours déplut à Samuel, comme il avait au- 

trefois déplu à Gedéon. Cf. Juges, vui, 23. 

21 



322 I Samuelis, VIII, 10-21. 

JE. Samuel judex in Esrael )!-\11(. — 3 (a). Postutatio regis € V. 

μαρτυρόμενος διαμαρτύρῃ αὐτοῖς, #ui dn 
γελεῖς αὐτοῖς τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως ὃς 
βασιλεύσει ἐπ᾿ αὐτούς. 

10 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πᾶν τὸ ὁῆμα κυρίου 
πρὸς τὸν λαὸν τοὺς αἰτοῦ ντας παρ᾿ αὐτοῦ 
βασιλέα, "" καὶ sins Τοῦτο ἔσται τὸ δι- 
καίωμα τοῦ ἢ βασιλέως ὃ ὃς βασιλεύσει ἐφ᾽ ὑμᾶς. 
Τοὺς υἱοὺς ὑμῶν λήψεται, καὶ ϑήσεται αὐ- 
τοὺς ἐν ἅρμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐν ἱππεῦσιν 
αὐτοῦ, χαὶ προτρὲ ἔχοντας τῶν "ἁρμάτων αὐ- 
τοῦ, 12 χαὶ ϑέσϑαι αὐτοὺς ἑαντῷ ἕχατον- 
τάρχους καὶ χιλιάρ χους, καὶ ϑερίζειν ϑερισ- 
μὸν αὐτοῦ, καὶ τουγᾷν τρυγητὸν αὐτοῦ, καὶ 
ποιεῖν σχεύη TOÀ Eq αὐτοῦ, καὶ σχεύη 
ἁρμάτων αὐτοῦ. "3 Καὶ τὰς ϑυγατέρας 
ὑμῶν λήψεται. εἰς μυρειψοὺς, χαὶ εἰς μαγει- 
οίσσας, καὶ εἰς πεσσούσας. "" Καὶ τοὺς 
ἀγροὺς ὑμῶν καὶ τοὺς ἀμπελῶνας ὑμῶν καὶ 
τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν τοὺς ἀγαϑοὺς λήψεται, 
x«l δώσει τοῖς δούλοις ἑαυτοῦ. "" Καὶ τὰ 
σπέρματα ὑμῶν καὶ τοὺς ἀμπελῶνας Vitr 
ἀποδεχατώσει, καὶ δώσει τοῖς εὐνούχοις ₪ 
τοῦ καὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ. "5 Καὶ τοὺς 
δούλους ὑμῶν καὶ τὸς δούλας ὑμῶν, καὶ τὰ 
βουκόλια ὑμῶν τὼ ἀγαϑὰ χαὶ τοὺς ὄνους | 
ὑμῶν λήψεται. xal ἀποδεκατώσει εἰς τὰ 
ἔργα αὐτοῦ. "ἴ Καὶ τὰ ποίμνια ὑμῶν ἀπο- 
δεχατώσει, καὶ ὑμεῖς ἔσεσϑε αὐτῷ δοῦλοι. 
'5 Καὶ βοήσεσϑε ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐκ 
προςώπου βασιλέως ὑμῶν οὗ ἐξελέξασϑε 
ξαυτοῖς, καὶ οὐκ ἐπακούσεται κύριος ὑμῶν 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ὅτι ὑμεῖς ἐξελέ- 
Euode ξαυτοῖς βασιλέα. 

19 Καὶ oix ἐβούλετο ὃ λαὸς ἀκοῦσαι τοῦ 
Σαμουὴλ, καὶ εἶπαν αὐτῷ" Οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἢ βα- 
σιλεὺς ἔσται ἐφ᾽ ἡμᾶς, 30 χαὶ ἐσύμεϑα καὶ 
ἡμεῖς χαϑὰ πάντα τὰ ἐϑνη. Καὶ δικάσει 
ἡμᾶς βασιλεὺς ἡμῶν, χαὶ ἐξελεύσεται διι- 

προσϑὲν ἡμῶν, καὶ πολεμήσει τὸν πόλεμον 

ἡμῶν. 3 Καὶ ἤκουσε Σαμουὴλ πάντας 
τοὺς λόγους τοῦ λαοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτοὺς 

9. F: (I. ἐπ’ αὐτός) br αὐτοῖς. 10. AEF* rz. 
41. AB: καὶ ἑπιτεῦσιν, 12. AFB*: 0 x, ἑκα- 
τοντάρχ. (V4 καὶ doorgiv τὴν dgorgíamv αὐτῆ). 
45. F: (1. éavrs) αὐτὰ (A*B': avra). 15. AE: τὸ 
σπέρμα, 10. B': καὶ τὰ dya9d. 17. F: (1. 9520) 
εἰς 00296. 18. F: τοῦ βασιλέως, 19. ]1': 0. 
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10. δέ! toutes ces paroles, Septante : 
les paroles du Seigneur ». 

M. Les emploiera à ses chars. Septante 
Aou - ses chars ». 
12, Hébreu : > (et il les prendra) pour se les éta- 

blir chefs de mille et chefs de cinquante, pour qu'ils 

* dit toutes 

* « les 

fassent son labour et moissonnent 
pour fabriquer les instruments de 8 
chars ». Les Seplante omettent le k 
ajoutent « la vendange ». 2 

16. 11 les emploiera à des travaux ÿ 
tante : > il prendra la dime pour ses t 
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lic eis jus regis, qui regnatürus ,,, 1; 
r eos. mes 

Deus dat 
jus regis. it itaque Sámuel ómnia ver- 

ini ad pópulum, qui petíerat 
gem, !! et ait : Hoc erit jus 

, qui imperatürus est vobis : 
s vestros tollet, et ponet in cür- 
'suis, faciétque sibi équites et 
ursôres quadrigárum suárum, ! Res. 2217. 
constituet sibi tribünos, et cen- 274.7 
nes, et aratóres agrórum sSuó- 1 Reg. 35, 7. 

“et messóres ségetum, et fabros 
um et cürruum suórum. !? Fi- 
1oque vestras fáciet sibi un- 
ias, et focárias, et paníficas. 

3 Reg. 21, igros quoque vestros,etvíneas, *%%; 
ta óptima tollet, et dabit 
uis. 15 Sed et ségetes vestras, 
rum réditus addecimábit, ut 
chis et fámulis suis. 

Ez. 46, 18; 
9,9. 

'vos étiam vestros, et המס -ות 58; 
jüvenes óptimos, et ásinos 

et ponet in ópere suo. 
55 quoque vestros addecimá- 
que éritis ei servi. 

Et clamábitis in die illa a fácie 
vestri, quem elegístis vobis : 

n exaüdiet vos Dóminus in die 
a petistis vobis regem. 

it autem pópulus audíre זו 

| Samuélis, sed dixérunt : Ne- 7777 "7 
uam : rex erit enim super nos, peur 17, 14 

rim 
Num. 23, 9. érimus nos quoque sicut omnes 

3 : et judicábit nos rex noster, 1 reg. 5, 5. 
/ 11, Num. 27, 17. étur ante nos, et pugnäbit 
tra pro nobis. 

Et audivit Sámuel ómnia verba 
lli, et locütus est ea in aüribus 

+ 

d'avance le droit du roi qui doit régner 
sur eux ». 

19 C'est pourquoi Samuel dit toutes 
ces paroles au peuple, qui lui avait 
demandé un roi, '! et il ajouta : > Voici 
le droit du roi qui doit vous gou- 
verner : Il prendra vos enfants, les em- 
ploiera à ses chars, et s'en fera des ca- 
valiers, et des avant-coureurs de ses 
quadriges, 12 et il les établira ses tri- 
buns, ses centurions, les laboureurs de 
ses champs, les moissonneurs de ses 
grains, et les forgeurs de ses armes et 
de ses chariots; !* et de vos filles aussi 
il fera ses parfumeuses, ses cuisiniéres 
et ses boulangères. 
1» Vos champs mêmes, vos vignes 

et vos plants d'oliviers les meilleurs, il 
les prendra et les donnera à ses servi- 
teurs. '* Mais de plus il lévera la dime 
de vos grains, et des revenus de vos 
vignes, pour donner à ses eunuques et 
à ses serviteurs. 

16 » Il enlévera aussi vos serviteurs, 
vos servantes, l'élite de vos jeunes gens, 
et vos ànes, et il les emploiera à des 
travaux pour lui. 17 Vos troupeaux 
mémes, il en lévera la dime, et vous, 
vous serez ses serviteurs. 

18 » Et vous crierez, en ce jour-là à 
cause de votre roi, que vous vous serez 
choisi : et le Seigneur ne vous exaucera 
point, en ce jour-là, parce que vous 
avez demandé pour vous un roi ». 

19 Or le peuple ne voulut pas entendre 
la voix de Samuel; mais ils dirent : 
« Point du tout; car il y aura un roi sur 
nous, ?? et nous serons nous aussi 
comme toutes les nations : et notre roi 
nous jugera, et il sortira devant nous, 
et il combattra dans nos guerres pour 
nous ». 

?! Et Samuel entendit toutes les pa- 
roles du peuple, et il les dit aux oreilles 

6 droit du roi. Dieu ne sanclionne pasles droits 
que les rois s'arrogeront plus tard, il les 

seulement, et en prévient son peuple. — Des 
'rs. L'usage du cheval ne parait guère s'étre 
lu qu'à partir des rois. 
Ses tribuns, ses centurions. David régla que 

mmes valides seraient astreints pendant 
au service militaire. I Paralipomenes, 

 ₪ שם ג
X 

era la dime. Celte dime jointe à celle 
it aux prétres était une nolabte aggrava- 

zes des Hébreux. 2 5 Fabrication d'un char Οὐ. 11). (Tombeau de Ramenkhepersemb). 



324 I Samuelis, VIII, 22—IX, 8. 
4. Samuel judex in Esrael (IE-XIB). — 3' (6). Ungitur Saul ( IX- X, 

εἰς vd ὦτα κυρίου. 33 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς 

Σαμουήλ "10008 τῆς φωνῆς αὐτῶν, καὶ 

βασίλευσον αὐτοῖς βασιλέα. Καὶ εἶπε Xa- 
μουὴλ πρὸς ἄνδρας ᾿Ισραήλ᾽ ᾿Αποτρεχέτω 
ἕχαστος εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ. 

WX. Καὶ ἀνὴρ 25 υἱῶν Βενιαμὶν, καὶ ὄνομα 

αὐτῷ Kic, υἱὸς Au), υἱοῦ ᾿Ιαρὲδ, υἱοῦ Βα- 
glo, υἱοῦ "4dqix, υἱοῦ ἀνδρὸς "Ἱεμιναίου, 
ἀνὴρ δυνατός. 3 Καὶ τούτῳ υἱὸς, καὶ ὄνομα 

αὐτῷ Σαοὺλ, εὐμεγέϑης, ἀνὴρ ἀγαθὸς, καὶ 
ὦ E M". . > ' | RS PM 

οὐχ ἦν ἐν υἱοῖς ᾿Ισραὴλ ἀγαϑὸς ὑπὲρ avrov 
ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω ὑψηλὸς ὑπὲρ πᾶσαν 
τὴν γῆν. 
!s Kui ἀπώλοντο αἵ ὄνοι Κὶς πατρὸς 

Σαοὺλ, καὶ εἶπε Κὶς πρὸς 20002 τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ: 1005 μετὰ σεαυτοῦ ἕν τῶν παιδα- 
ρίων, καὶ ἀνάστητε καὶ πορεύϑητε καὶ ζη- 
τήσατε τὰς ὄνους. ^ Καὶ διῆλθον δι ὄρους 
Ἐφραὶμ, καὶ διῆλϑον διὰ τῆς γῆς Σελχὰ, 
καὶ οὐχ εὗρον" καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς Zs- 
γαλὶμι, καὶ οὐχ qv: καὶ διῆλθον διὰ τῆς γῆς 
ἸΙαμὶν, καὶ οὐχ εὗρον. ὅ Αὐτῶν δὲ ἐλϑόν- 
των εἰς τὴν Σὶφ, καὶ Σαουλ εἶπε τῷ παι- 
δαρίω αὐτοῦ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ" “]εῦρο, καὶ 
ἀποστρέψωμεν, μὴ ἀνεὶς Ô πατήρ μου τὰς 
ὄνους φροντίζῃ τὰ περὶ ἡμῶν. © Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ 'τὸ παιδώριον"" ᾿Ιδοὺ δὴ ἄνθρωπος 
τοῦ ϑεοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτη. καὶ ὃ ἄνϑρω- 
πος ἔνδοξος πᾶν ὃ ἐὰν λαλήσῃ παραγινό- 
μενον παρέσται. Καὶ νῦν πορευϑῶμεν, 
ὅπως ἀπαγγείλῃ ἡμῖν τὴν ὁδὸν ἡμῶν ἐφ᾽ 
ἣν ἐπορεύϑηιιεν ἐπ᾽ αὐτήν. ἴ Καὶ εἶπε 
Σαοὺλ τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ" 
Καὶ ido) πορευσόμεϑα᾽ καὶ τί οἴσομεν TQ 
ἀνθρώπῳ 'τοῦ ϑεοῦ!, ὅτι οἱ ἄρτοι ἐκλελοί- 
πασιν ἐκ τῶν ἀγγείων ἡμῶν, καὶ πλεῖον οὐκ 
ἔστι μεϑ᾽ ἡμῶν εἰςενεγκεῖν τῷ ἀνθούπῳ 
τοῦ ϑεοῦ τὸ ὑπάοχον ἡμῖν; * Καὶ προςέ- 
Sero τὸ παιδώριον ἀποχριϑῆναι τῷ “Σαουλ, 

σ - 

xal εἶπεν. "[doU εὕρηται ἐν τῇ χειρί mov 
τέταρτον σίκλου ἀργυρίου, καὶ δώσεις τῷ; 

22, EF: "Axacov. F: ᾿Αποτρέχετε. — 1. AEF: 
(in.) Καὶ zv. AEB!: Kec (semper). F: )1. Ἰαρὲδ) 
“Σαφὰρ (ΑΒ': ᾿“ρὲδὴ). B': Βαχεὶ (AF: Βεχωρὰϑ). 
A: gy. Α'ΕΤ (in f.) ἐσχύι, 2. E: ὑπὲρ ὦ μίαν. 
3. E: τοῦ Ke, AEF: τοῦ πατρὸς. 4. AF: (l. 
“Σελ χα) Xahood, A: (1. Ἰαμὰν) τοῦ Teuewalov (B!: | 
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οἱ... ἔστι ἐν ἡ μῖν τοῦ εἰςενεγκεῖν, 

IX. 4. Courageuz et robuste. Septante : > homme 
puissant ». 

8. Distingué. Septante : > de grande taille ». — De 
l'épaule et de la téte il surpassait tout le peuple. 
Septante : « de l'épaule et au-dessus, il était élevé 
au-dessus de toute terre (de tous les hommes du 
pays) ». 

5. De peur que mon père n'ait laissé 
qu'il ne soit inquiet sur nous, Septante : * 
que mon père perdant (déjà) les המ \ 
(encore plus) inquiet à notre sujet νυ. 

7. Ni quelque autre. chose ce 
* quoi avec nous? (qu'avons-nous?) ». 

8. Donnons-la. Septante : > tu la doi 



I Rois, VIII, 22 ΙΧ, 8. 325 

. Judicature de Samuel )1-\11(. — 3^ (6). Onction de Sail ( IX-X, 16). 

ini. 33 Dixit autem Dóminus ad 
iélem : Audi vocem eórum, οἱ "5^ 
itue super eos regem. Et ait 9^" 
el ad viros Israel : Vadat unus- 

in civitátem suam. 
! Et erat vir de Bénjamin nó- P) Sautis 
318, filius Abiel, filii Seror, 

Béchorath, filii Aphia, filii viri 5 
ini, fortis róbore. ? Et erat ei 
svocäbulo Saul, eléctus et bonus : ! Fee 10,33. 
)n erat vir de filiis Israel mélior 
:ab hümero et sursum eminébat 

'r omnem pópulum. 

rad ΩΤ ÉD nem ncn ρα St ρον 

erant autem äsinæ Cis patris quei 
ll : et dixit Cis ad Saul filium je 
m : Tolle tecum unum de pieris, 
onsürgens vade, et quzere ásinas. 
^ eum transissent per montem 

im, ^ et per terram Salisa, et Ji ἢ m. per terram ISA, OL 4 Reg. 4, 42. 

- mvenissent, transiérunt étiam 
am Salim, et non erant : sed 

er terram Jémini, et minime re- 
érunt. » Cum autem veníssent in 
i m Suph, dixit Saul ad páerum ג neg. 1,1. 
erat cum eo : Veni et revertámur, 
rte dimíserit pater meus ásinas, 

itus sit pro nobis. 

Dno mmn nn lah nt ὩΣ 

“τας 

Qu lait ei : Ecce vir Dei est in 
hac, vir nóbilis : omne quod 

uitur, sine ambiguitáte venit 

Ic ergo eámus illuc, si forte indi- 
nobis de via nostra, propter 
m vénimus. 7 Dixítque Saul ad 

suum : Ecce ibimus : quid , pe. 16, 90. 
us ad virum Dei? panis defécit *, 29 1^. 

3 nostris : etspórtulamnon **!*!* 
is, ut demus hómini Dei, nec 
iam áliud. 5 Rursum puer res- 

lit Sauli, et ait : Ecce invénta 
| manu mea quarta pars staté- 

Consilium 
pueri. 

Agents » 

. 1 Reg. 3, 27. 

m re hr © ₪ ₪ ₪ 

du Seigneur. ?? Et le Seigneur dit à 
Samuel : « Ecoute leur voix, et éta- 
blis sur eux un roi ». Samuel dit donc 
aux hommes d'Israél : 6 Que chacun 
s'en aille en sa ville ». 

EX. ! Or, il était un homme de la 
tribu de Benjamin nommé Cis, fils 
d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécho- 
rath, fils d'Aphia, fils d'un homme de 
Jémini, courageux et robuste. ? Et il 
avait un fils du nom de Saül, distingué 
et bon; et il n'était pas d'homme parmi 
les enfants d'Israél meilleur que lui ; 
de l'épaule et de la téte il surpassait 
tout le peuple. 
. 3 Or les ànessses de Cis, père de 
Saül, s'étaient perdues; et Cis dit à 
Saül, son fils : « Prends avec toi un des 
serviteurs, et, te levant, va, et cherche 
les ânesses ». Ceux-ci ayant passé par 
la montagne d'Éphraïm, ὁ et par la 
terre de Salisa, et ne les ayant point 
irouvées, passérent aussi par la terre 
de Salim, et elles n'y étaient pas; et 
aussi par laterre de Jémini, et ils ne les 
rencontrérent pas du tout. ? Mais 
lorsqu'ils furent venus dans la terre de 
Suph, Saül dit au serviteur qui était 
avec lui : « Viens, et retournons-nous- 
en, de peur que mon père n'ait laissé 
les ânesses, et qu'il ne soit inquiet sur 
nous ». 

5 Le serviteur lui dit : > Voilà qu'il y 
aun homme de Dieu dans cette ville, 
homme célébre, tout ce qu'il dit arrive 
certainement. Maintenant donc allons 
là; peut-étre nous renseignera-t-il sur 
la route, à cause de laquelle nous 
sommes venus ». * Alors Saül dit à son 
serviteur : « Eh bien, nous irons. Que 
orterons-nous à l'homme de Dieu? 
e pain a manqué dans nos panetières, 

nous n'avons pas de présent pour 
donner à l'homme de Dieu, ni quelque 
autre chose que ce soit .ג 5 Le servi- 
teur répondit de nouveau à Saül, et 
dit : « Voici que se trouve dans ma 
main la quatriéme partie d'un statére 

Æ . Le Seigneur dit. Samuel choisit un roi en ap- 
ic pour céder aux instances du peuple, mais 
ie pour exécuter la volonté de Dieu. Le roi 

el ne devait pas étre semblable à ceux des 
isins ; la royauté fut théocratique; le pouvoir 
bordonné à la loi mosaïque ; son autorité eut 
?-poids salutaire dans le sacerdoce léviti- 

et dans les prophètes. Le grand prêtre conserve 
+ crib le roi n'est que l'exécuteur de la 
€ Dieu qui l'a élu. 

δ) Onction de Saül, IX-X, 16. 

IX. 4. Fils d'un homme de Jémini; c'est-à-dire des- 
cendant de Benjamin. à 

4. Salisa était, d’après Eusèbe, à 15 milles romains 
au nord de Lydda ou Diospolis. — Salim, inconnue. 

5. La terre de Suph, le pays où était situé Rama 
thaimsophim. 

8. La quatrième partie d'un statére d'argent. Le 
texte original porte le quart d'un sicle, c'est-à-dire 
environ τὸ centimes. 



3206 I Samuelis, IX, 9-18. 

|. Samuel judex in lisrael (E-XEBR). — 3* (6b). Ungitur Saul CIX-X, 16. 

ἀνθρώπῳ τοῦ ϑεοῖ, καὶ ἀπαγγελεῖ ἡμῖν τὴν 
ὁδὸν ἡμῶν. ? Kai ἔμπροσϑεν ἐν ᾿Ισραὴλ 
τάδε | ey ἕχαστος ἐν τῷ πορεύεσϑαι ἐπε- 
ρθωτᾷν τὸν dev ו xai πορευϑῶμεν 
πρὸς τὸν Βλέποντα" ὅτι τὸν προφήτην ἐχώ- 
λει ὃ λαὺς ἔμπροσθεν, à Βλέπων. 

10 Καὶ εἶπε Σαουλ πρὸς τὸ παιδάριον αὐ- 
τοῦ" “Ayadôr τὸ ῥῆμα, δεῦρο xci πορευϑῶ- 
μεν" καὶ ἐπορεύϑησαν εἰς τὴν πόλιν οὗ ἣν 
ἐχεῖ ὁ ἄνϑοωπος 0 τοῦ ϑεοῦ. "" Αὐτῶν 
ἀναβαινόντων τὴν ἀνάβασιν τῆς πόλεως, καὶ 
αὐτοὶ εὑρίσκουσι τὰ χοράσια ἐξεληλυϑότα 
ὑδρεύεσϑαι ὕδωρ, καὶ λέγουσιν αὐταῖς Εἰ 
ἔστιν ἐνταῦϑα ὁ Βλέπων; "3 Καὶ ἀπεκρίϑη 
τὰ χοράσια αὐτοῖς, καὶ λέγουσιν αὐτοῖς" 
Ἔστιν, 1000 κατὰ πούςωπον ὑμῶν" νῦν διὰ 
τὴν ἡμέραν ἥκει εἰς τὴν πόλιν, ὅτι ϑυσία 
σήμερον τῷ λα ἐν Βαμᾷ. 18 Ὡς ἃ ἂν εἰςέλ- 
Jure εἰς τὴν πόλιν, οὕτως εὑρήσετε αὐτὸν 
ἐν τῆ πόλει, πρὶν ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Ba 
τοῦ φαγεῖν" ὅτι où μὴ φάγῃ ó λαὸς ἕως τοῦ 
εἰςελϑεῖν αὐτὸν, ὅτι οὗτος εὐλογεῖ τὴν ϑυ- 

σίαν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐσθίουσιν οἱ Ἑένοι. 
Καὶ νῦν ἀνάβητε, ὅτι Qui τὴν ἡμέραν εὑρή- 
σετε αὐτόν. 

" Καὶ ἀναβαίνουσιν τὴν πόλιν" αὐτῶν 
εἰςπορευομένων εἰς μέσον τῆς πόλεως, καὶ 
ἰδοὺ Σαμουὴλ ἐξῆλϑεν εἰς τὴν ἀπάντησιν 
αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι εἰς Bout. Kai κύ- 
Quoc ἀπεκάλυψε τὸ ὠτίον Σαμουὴλ ἡμέρᾳ 
μιᾷ, ἔμπροσϑεν τοῦ ἐλϑεῖν πρὸς αὐτὸν 
Σαουλ, λέγων" ! Ὡς ὃ χαιρὸς, αὔριον ἀπο- 
στελῶ πρὸς σὲ ἄνδρα ἐκ γῆς Βενιαμὲν, καὶ 
χρίσεις αὐτὸν εἰς “ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαόν 
μου ἸΙσραὴλ, καὶ σώσει τὸν λαόν μου ἔχ χει- 
6% ἀλλοφύλων, ὅτι ἐπέβλεψα ἐπὶ τὴν τα- 
πείνωσιν τοῦ λαοῦ μου, ὅτι ἦλθε βοὴ αὐ- 
τῶν πρὸς μέ. U Καὶ “Σαμουὴλ. εἶδε τὸν 
Σαουλ, καὶ «κύριος ἀπεχρίϑη αὐτῷ" ᾿Ιδοὺ 6 
ἄνθρωπος ὃν sind σοι οὗτος ἄρξει ἐν τῷ 
λαῷ μου. 

ἐδ Καὶ προςήγαγε Σαοὺλ πρὸς Σαμουὴλ 

9. A: ἐπερωτῆσαι 0609 60:68. 10. A*F: τὸ 
ῥῆ. aov. AE: ὁ τοῦ 0600. 11. AEF: ὑδρεύσασϑαι. 
12. F: avr, τὰ xog. AF* (alt.) αὐτοῖς, Ft (p. 
ὑμῶν) ταχύνατε (A: ד yvror) ὅτι T ἥκει εἷς τὴν 
πόλιν διὰ τὴν ju. 13. AEB!* εἰ; 6 #ros) av 
τὸς. 14. AEF: Kat drag. εἰς. d εἰς ἀπάντησιν, 
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13. F: pudeur μίαν. 16. A: Ὡς d και 
αὔριον ἀποστέλλω, 17. A* (a. et 
"Anayy. δή μοι noïo; οἶκος, 

42. Le voici devant toi. Septante : « le voici de- 
vant vous », — Hâte-toi manque dans les Septante. 
— Sur le haut lieu. Septante : > à Bama >. Ils n'ont 
vs traduit le mot hébreu qui signitie colline ou haut 

ré Le haut lieu. Cf. $.12 (Item. y. 14). — L'hostie. 

Septante : « le sacrifice ». — Aujourd'hu 
« de jour ». 

16. Mon peuple. Septante : « [88] 
mon peuple 

18. Au milieu de la porte. Septante fe 
de la ville ». 



I Rois, IX, 9-18. 327 

1 4001160100 de Samuel (ΧΕ ΠῚ). — 3^ (6). Onction de Saül (IX-X, 16). 

rgénti, demus hómini Dei, ut 
et nobis viam nostram. ? (Olim 

el sic loquebátur unusquísque, 
ns consülere Deum : Venite, et 
s ad vidéntem. Qui enim pro- 
| dieitur hódie, vocabátur olim 
Is). "Ὁ Et dixit Saul ad püerum 4 πος. 17, 13. 
|: Optimus sermo tuus. Veni, Am. 2, 12. 

jérunt in civitátem, in qua erat 

!! Cumque ascénderent cli- 
vitátis, invenérunt puéllas 
1168 ad hauriéndam aquam, 

üt eis : Num hic est videns? 
ig? respondéntes, dixérunt illis : 

: ecce ante te, festina nunc : 1 
enim venit in civitátem, quia 
um est hódie pópuli in ex- : neg. 7, 17. 
3 Ingrediéntes urbem, statim 
lis eum ántequam ascéndat ג 1,49; 
n ad vescéndum: neque enim : 

esürus est pópulus donec ille vé- 
: quia ipse benedicit hôstiæ, et 
ceps cómedunt qui vocáti sunt. 

  ergo conscéndite, quia hódieן6
16018 eum. 
Et ascendérunt in civitátem. Samuel 
nque illi ambulárent in médio  ebes 
; appáruit Sámuel egrédiens, ,,, τ ;; 

eis, ut ascénderet in excél- 
Dóminus autem reveláverat 

alam Samuélis ante unam diem 
xeníret Saul, dicens : '* Hac 413,21. 
ora, quæ nunc est, cras mit- 
im ad te de terra Bénjamin, 
s eum ducem super pópulum << * ##% 
Israel : et salvábit pópulum 
le manu Philisthinórum: quia 

61 pópulum meum, venit enim 
or eórum ad me. '7 Cumque as- ! nez 15 12. 

t Sámuel Saulem, Dóminus 
ei : Ecce vir quem díxeram 
iste dominábitur pópulo meo. saut aa 
Accéssit autem Saul ad Samué- "m. 

Saul adit 
videntem. 

2 Par. 9, 22. 

Reg. 1, ?1; 
20, 6 
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 ו

d'argent, donnons-la à lhomme de 
Dieu, afin quil nous indique notre 
route ». ? (Autrefois dans Israél ainsi 
parlaient tous ceux qui allaient con- 
sulter Dieu : « Venez, et allons au 
voyant »; car celui qui est appelé pro- 
phéte aujourd'hui, se nommait autre- 
fois voyant). !? Alors Saül dit à son ser- 
viteur : « Ta parole est excellente. 
Viens, allons ». 

Et ils allérent dans la ville, dans la- 
quelle était l'homme de Dieu. ‘! Et 
lorsqu'ils montaient la pente de la ville, 
ils trouvérent des jeunes filles, qui sor- 
taient pour puiser de l'eau, et ils leur 
demanderent : « Est-il ici le voyant? » 
'? Celles-ci répondant, leur dirent : 
« Il est ici : le voici devant toi, hàte-toi 
maintenant; car il est venu aujourd'hui 
dans la ville, parce qu'il y a aujourd'hui 
un sacrifice pour le peuple sur le haut 
lieu. '? Entrant dans la ville, vous le 
trouverez aussitót, avant qu'il monte le 
haut lieu pour manger; car le peuple 
ne doit pas manger, jusqu'à ce qu'il 
vienne, parce que c'est lui qui bénit 
1108610, et que c'est aprés cela que 
mangent ceux qui ont été appelés. 
Montez done maintenant, parce qu'au- 
jourd'hui vous le trouverez ». 

'5 Et ils montèrent à la ville. Et 
comme ils marchaient au milieu de ja 
ville, parut Samuel, sortant au-devant 
d'eux, pour monter sur le haut lieu. 
'5 Or, le Seigneur avait ouvert l'o- 
reille de Samuel, un jour avant que 
n'arrivàt Saül, disant : '" « X cette 
heure méme qui est maintenant, de- 
main j'enverrai vers toi un homme de 
la terre de Benjamin, et tu l'oindras 
chef sur mon peuple d'Israël; et il 
sauvera mon peuple dela main des Phi- 
listins, parce que j'ai regardé mon 
peuple; car sa clameurest venue jusqu'à 
moi .ג 17 Et lorsque Samuel eut re- 
gardé Saül, le Seigneur lui dit : « Voiei 
l'homme dont je t'avais parlé, c'est 
celui-là m régnera sur mon peuple ». 

18 Or Saül s'approcha de Samuel au 

mme ils marchaient au milieu de la ville. 
» Ÿ. 48, il est dit que Saül s'approcha de Sa- 
milieu de la porte. Le texte original doit 
e ainsi : > Y. 14. ]ls montérent à la ville, et 

ils entraient dans la ville, voici que Samuel 
lait devant eux pour monter au haut lieu... 

Saul s'approcha (alors) de Samuel à la porte 
ent où Samuel en sortait et Saül y entrait ». 

sets 15-17 sont une parenthèse explicative. 
igneur avait ouvert l'oreille de Samuel. 

5 révélait aux prophètes tantôt par des visions, 

0 
. 

tantót par une parole intérieure. Il s'était méme fait 
entendre déjà à Samuel par des sons articulés. Voir 
plus haut, I Rois, πὶ, 4. 

16. 11 sauvera mon peuple. C'était la nécessité de se 
défendre contre leurs ennemis, qui avait poussé sur- 
tout les Israélites à demander un roi. Les Philistins, 
malgré leur défaite (vir. 43) continuaient à opprimer 
le peuple, et le grand âge de Samuel l'empéchait de 
les combattre. Voilà pourquoi Saül fut choisi dans 
une tribu guerrière, et parmi les plus forts de sa 
tribu. Voir, plus haut, I Rois, is, 2. 
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328 I Samuelis, IX, 19-27. 

1. Samuel judex in Bsrael (E-XIW). — # (0). Ungitur Saut (IX-X, 1 

εἰς μέσον τῆς πύλεως, καὶ εἶπεν" Andyye- 
λον δὴ ποῖος ὃ οἶχος τοῦ Βλέποντος. "" Καὶ 
ἀπεκρίϑη Σαμουὴλ τῷ Σαουλ, καὶ εἶπεν" 

  εἶμι αὐτός" ἀνάβηϑι ἔμπροσϑέν μουדל
εἰς Βαμῶ, καὶ φάγε per ἐμοῦ σήμερον, καὶ 
ἐξαποστελῶ σε πρωὶ, καὶ πώντα τὰ ἂν τῇ 
καρδίᾳ σου ἀπαγγελῶ σοι. 50 Καὶ περὶ τῶν 
ὄνων Gov τῶν ὠπολωλυιῶν σήμερον τρι- 
ταίων, μὴ ϑῆς τὴν καρδίαν σου αὐταῖς, ὅτι 
εὕρηνται. Καὶ τίνι τὰ ὡραῖα τοῦ ᾿Ισραὴλ; 
οὐ σοὶ, καὶ τῷ οἴκω τοῦ πατρύς σου; 3" Καὶ 
daexoi Σαοὺλ, xai εἶπεν" Οὐχὶ ἀνδοὺς 
υἱὸς ᾿Ιεμιναίου ἐγώ εἶμι τοῦ μικροῦ σχήπ- 
τρου φυλῆς Ἰσραὴλ, καὶ τῆς φυλῆς τῆς 
ἐλαχίστης ἐξ ὅλου σχήτιτρου Βενιαμίν; Καὶ 
ἱνατί ἐλάλησας πρὸς ἐμὲ κατὰ τὸ Sua 
τοῦτο: 33 Καὶ ἑλαβε “Σαμουὴλ τὸν “Ξαοὺλ 
καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ, καὶ εἰςήγαγεν αὐ- 
τοὺς εἰς τὸ κατάλυμα, xai ἔϑετο αὐτοῖς ἐχεῖ 
τόπον ἐν πρώτοις τῶν κεχλημένων gel 
ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν. 53 Καὶ εἶπε Σα- 
μουὴλ τῷ μαγείρῳ" 106 μοι τὴν μερίδα ἢ ἣν 

| 500000 σοι, ἣν εἶπά σοι ϑεῖναι αὐτὴν nga 
σοί. ?' Καὶ ἥψησεν ó μάγειρος τὴν κω- 
λέαν, χαὶ παρέϑηκεν αὐτὴν ἐνώπιον Σαουλ, 
καὶ εἶπε Σαμουὴλ τῷ Σαούλ" ᾿ἸΙδοὺ dad- 
λειμμα, παράϑες αὐτὸ ἐνώπιόν σου χαὶ 
φάγε, ὅτι εἰς μαρτύριον τέϑειταί σοι παρὰ 
τοὺς ἄλλους, ᾿άπόκνιζ εἰ. Koi + Épuye Σαοὺλ 
μετὰ “Σαμουὴλ £v τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 55 Καὶ 
κατέβη Ex τῆς Βάμα εἰς τὴν πύλιν' xal 
* διέστρωσαν τῷ Σαοὺλ ἐπὶ τῷ δώματι, καὶ 
ἐχοιμήϑη. 26 Καὶ ἐγένετο ὡς ἀνέβαινεν 0 
ὄρϑρος, καὶ ἐκάλεσε Σαμουὴλ τὸν Σαοὺλ 
ἐπὶ τῷ δώματι, λέγων" ᾿ἡνάστα, καὶ ἔξα- 
ποστελὼ σε. Καὶ ἀνέστη “Σαοὺλ, καὶ ἔξηλ- 
ϑὲν αὐτὸς καὶ Σαμουὴλ ἕως ἔξω. "T Ai 
τῶν «ἀαταβαινόντων εἰς μέρος τῆς πόλεως, 
καὶ Σαμουὴλ εἶπε τῷ Σαούλ" Εἶπον τῷ veu- 

19. A: ἐξαποστέλλω. 90. A* (pr.) es. A*F: 
ἀπολωλ. σοι (AE: cov). 34. AEF: (l. μικροῦ) gu- 
«gor £gov. F: 

σιρὸς μὲ. 32. AEF* ἐκεῖ, E. i80.) τριάκοντα, 
34. EF: (1. ἥψησεν) meer. AEF: τὴν κωλέαν καὶ 
τὸ ἐπ' αὐτῆς, καὶ παρ, A: ir apa: τέϑεσταί σοι 
σπιαρὰ τοῦ ve ape ἐποκνίζει, . AB': Βαμα 
ἐν τῇ πόλει, 27. F: (1. μέρος) 2-2 

cx, ix τῶν φυλῶν TOV Jag. 4: | 
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20. Les meilleures choses. neon « les choses 
désirables ₪ cot belles) » 

. De la À ed tribu. Septante : > du petit 
sceptre ל tri 

Trente personnes. Septante : 
hommes ». 

24. Prit une épaule. Hébreu : 

* soixante-dix 

* prit une épaule et 

ce qui était dessus (hanche et fémur, d 
déen) ». Seplante: « avait cuit une €pat 
C'est à dessein. Hébreu : « pour le Le 
miné >. — Quand j'ai invité le p S 
^ "Mg τς Mie p . Ses udi Mec: 

21 (Samuel) parla avec 0 
n'est ni dans l'hébreu ni dans les i 
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médio portæ, et ait : Indica, milieu de la porte, et dit : « Indique- 
nihi, ubi est domus vidéntis. moi, je te prie, oà est la maison du 

d ἐς respóndit Sámuel Sauli dicens : voyant ». 5 Et Samuel répondit à Saül, 
J Ego sum videns : ascénde ante me disant : « C'est moi qui suis le voyant : 
4 élsum, ut comedátis mecum monte devant moi sur le haut lieu, afin 
5 et dimittam te mane : et ómnia que vous mangiez avec moi aujourd'hui, 
| itin corde tuo indicábo tibi. et je t'enverraile matin; et tout ce qui 
D t de ásinis, quas nudiustértius est dans ton cœur, je te l'expliquerai. 
ἕ 101511, ne sollicitus sis, quia in- ' 23." |?9 Et quant aux ânesses que tu as per- 
_véntæ sunt. Et cujus erunt óptima dues, il y a trois jours, ne sois pas in- 
i que Israel? nonne tibi et omni, nog. s, 19, | Quiet, parce qu'elles sont retrouvées. Et 
| ui patris tui? ?! Respóndensau- | = | à qui toutes les meilleures choses 
dem Saul, ait : Numquid non fílius , ,,, ,, ,, | d'Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la 

ni ego sum, de minima tribu 755,5. | maison de ton pere? » *' Mais Saül 
3]. et cognátio mea novíssima **:?5*  |répondant, dit : > Est-ce que je ne suis 

! nnes familias de tribu Bén- pas, moi, fils de Jémini, de la plus pe- 
 - quare ergo locátus es mihi tite tribu d'Israël, et ma parenté n'estו
 sermónem istum ? elle pas la dernière entre toutes les 
t IM familles de la tribu de Benjamin? Pour- 
5 quoi donc m'avez-vous tenu ce dis- 

᾿ cours ? » 
ὁ Assümens ítaque Sámuel Sau- Mo»?55c*| 33 Alors Samuel prenant Saül et son 
et puerum ejus, introduxit eos —$*"*  |serviteur, les introduisit dans la salle à 

nium, et dedit eis locum in manger, et leur donna place à la téte 
eórum qui füerant invitáti : de ceux qui avaient été invités; car ils 
nim quasi triginta viri. ?? Di- étaient environ trente personnes. ?? Et 
 Sámuel coco : Da partem, ,,, , ,, | il dit au cuisinier : > Donne la portion, 
dedi tibi, et præcépi ut repó- que je t'ai donnée, et que je t'ai com- 

es seórsüm apud te. ?' Levávit mandé de mettre à part auprès de toi ». 
m cocus armum, et pósuit ante r7» |?* Or, le cuisinier prit une épaule, et 

Saul Dixitque Sámuel : Ecce quod la placa devant Saül, et Samuel dit : 
d sit, pone ante te, et cómede : « Voici ce qui est resté, mets-le devant 
10 > indüstria servátum est tibi, toi, et mange, parce que c'est à dessein 
ἶ ando pópulum vocávi. Et comédit qu'on l'a conservé pour toi, quand j'ai 
P im Samuéle in die illa. ? Et invité le peuple ». Et Saül mangea avec 
d dérunt de excélso in óppi- Samuel en ce jour-là. 55 Après quoi, ils 
d + locütus est cum Saul in descendirent du haut lieu dans 18 ville, 
solário : stravítque Saul in solário, et Samuel parla avec Saül sur la ter- 

1 dormivit. rasse, et il prépara un lit à Saül, et 
EM Saül dormit. 
Cumque mane surrexíssent, et Paratur | 36 Lorsque le matin ils se furent 

ucésceret, vocävit Sámuel "'""" |levés, et que déjà il faisait jour, Samuel 
in solário, dicens : Surge, appela Saül sur la terrasse, disant : 

ümittam te. Et surréxit Saul : « Léve-toi, etje t'enverrai ». Et Saül se 
zressique sunt ambo, ipse vidéli- leva, et ils sortirent tous deux, c'est-à- 

tet, et Sámuel. 57 Cumque descén- dire lui-même et Samuel. 57 Et lors- 
Uemrent in extréma parte civitátis, qu'ils descendaient à l'extrémité de la 

nuel dixit ad Saul : Dic puero ut ville, Samuel dit à Saül : « Dis à ton 
t nos et tránseat : tu autem serviteur qu'il nous précède, et qu'il 

|! de Jémini ; pour : dela tribu de Benjamin. 22. La salle à manger est ce qui est appelé le haut 
plus 
Moise, Nombres 

8, XX, 20. 

petite tribu. Déjà la plus petite du 
.l, 36, elle avait presque 

€ lors de la catastrophe arrivée sous les 

lieu aux Y. 43, 19, 95, parce qu'elle était dans une 
partie élevée de l'appartement. 

25. Sur la terrasse. Sans doute pour que tout le 
peuple füt témoin de leur entretien. 



330 I Samuelis, X, 1-8. 

X. Samuel judex in lisrael )1-\]1(. — 3' (b). Ungitur Saut )]1- X, 16). 

γίσχω, καὶ διελϑέτω ἔμπροσθεν zr καὶ | mde mis התאו 
"T 4 "S T1 σὺ στῆϑι ὡς σήμερον, x«l ἄκουσον ῥῆμα 

ϑεοῦ. | 

X. Καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν φαχὸν τοῦ 
ἔλαίου, καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 
καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Οὐχὶ 
κέχρικέ 06 κύοιος ‘els ἄρχοντα ἐπὶ τὸν Aaov | 
αὐτοῦ, ἐπὶ Ἰσραήλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν Aa 
κυρίου, καὶ OÙ σιώσεις αὐτὸν £x χειρὸς 
ἐχϑρῶν αὐτοῦ; Καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον, 
ὅτι ἐχρισέ σὲ κύριος! ἐπὶ κληρονομίαν ad- | 
τοῦ εἰς ἄρχοντα. " Ὥς dv ἀπέλϑης σήμε- 
gov ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδοας πρὸς 
τοῖς τάφοις Ραχὴλ ἐν τῷ ὄρει Bemanir, 
* ὡλλομένους μεγάλα, x«i ἐροῦσί oov 1ὅ- 
ρηνται αἱ ὄνοι ἃς ἐπορεύϑητε ζητεῖν" καὶ 
ἰδοὺ ὃ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ῥῆμα 
τῶν ὄνων, καὶ ἐδαψιλεύσατο δι ὑμᾶς, λέ- 
yov. Τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου; * Καὶ 
ἀπελεύσῃ ἐχεῖϑεν, καὶ ἐπέχεινα ἥξεις ἕως 
τῆς δρυὸς Θαβὼρ, καὶ 50000606 ἐχεῖ τρεῖς 
ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν ϑεὸν εἰς 
Βαιϑὴλ, ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια, καὶ ἕνα 
αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων, καὶ ἕνα αἴροντα 
ἀσχὸν οἴνου. “Καὶ ἐρωτήσουσί Gs td εἰς 
εἰρήνην, καὶ δώσουσί σοι dio ἀπαρχὰς ἄρ- 
τῶν, καὶ λήψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. ὃ Καὶ 
μετὰ ταῦτα εἰςελεύση εἰς τὸν βουνὸν τοῦ 
ϑεοῦ, οὗ ἐστὶν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλο- 

, ? - “ € 3* 

φύλων" ἐχεὶ Ναυὶβ ὁ ἀλλόφυλος. Καὶ 
EGT(L, ὡὡς ἂν εἰςέλϑητε ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν, 
καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν καταβαι- 
γόντων x τῆς Baux, καὶ ἐμπροσϑὲεν αὐτῶν 
νάβλα, καὶ τύμπανον, καὶ αὐλὸς, καὶ κινύρα, 
καὶ αὐτοὶ πιροφητεύοντες. " Καὶ ἐφαλεῖται 
ἐπὶ σὲ πνεῦμα xvolov, καὶ ποοφητεύσεις 
μετ᾽ αὐτῶν, καὶ στραφήση εἰς ἄνδρα ἄλλον. 
Καὶ ἔσται, ὅταν ἥξει τὼ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ 

σὲ, ποίει πάντα ὅσα ἐὰν εὕρη ἡ χείρ σου, 
ὅτι ϑεὸς μετὰ σοῦ. ὃ Καὶ καταβήσῃ ἔμ- 
προσϑεν τῆς Γαλγαλ, καὶ ἰδοὺ καταβαίνω 
πρὸς σὲ ὠνενεγκεῖν ὁλοχαύτωσιν καὶ ϑυσίας 

97. A: ἡμῶν, καὶ διῆλϑεν καὶ, F: (l. 65) ὧδε. 
A: ἀκουστόν. ἈΕῚ (p. dxov.) σοι. — 1. A: ἄρξεις 
λαῷ κυρ. καὶ σώσ. AB'+ (p. αὐτοῦ) κυχλόϑεν, A: 
(1. ἔχρισε) κέχφικεν, 2. F: “Ραχὴλ ἐν τοῖς δρίοις 
Bev... ἀποτετίνακται τὴν φροντίδα τῶν ὄνων καὶ 
μεριμνᾷ περὶ ὑμῶν, λέγων" 5. F* ἐκεῖ Nas ὁ 
diiop. AEF: τύμπανα. ὃ. A: ἐπ᾽ αὐτῶν, 7, Ε: 

T2 אולַה AN" ED "אר 

(1. ἐὰν) dv. EF: 6 ϑεὸς, 8. ΒΓ: (pro Fuiy.) Ta- 
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200. AEF: iov ἐγὼ, F: τοῦ 
xai Juda Jules, 

27. Demeure un peu. Seplante : « demeure comme 
aujourd'hui >. — Afin que je te révèle, Seplante : 
* et écoute ». 

X. 4. Et tu délivreras son peuple des mains de ses 
ennemis, qui sont autour de lui. Et ceci sera pour 
toi le signe que Dieu l'a oint comme prince n'est 
pas dans l'hébreu. 
2. Dans les conjins. Septante : > sur la montagne =. 

— Au midi. Septante : > en marchant vite >. Hébreu : 
* à Tseltsach = 

4. Et lorsqu'ils l'auront salué. 1 
ment : > et lorsqu'ils se seront infe 
de la paix =. — Deux pains. Se 
ces de pains = 

5. Où est une garnison 16 δε 
* οὐ est une station (munimentum. 
est Nasib l'étranger ». (C'est une | 
le mot déjà traduit par station). = 

altérions. Les Septante transerivent les | 
eux. Mo. 

1: deux 
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> paulisper, ut indicem tibi 
Dómini. | 
Tulit autem Sámuel lenti- *2* «ne 

n ólei, et effüdit super caput ! 7,5 
et deosculátus est eum, et ait : 

nxit te Dóminus super hære- 
m suam in príncipem, et libe- ὁ *** '5 *- 
> pópulum suum de mänibus 
córum ejus, qui in circüitu ejus 
t hoc tibi signum, quia unxit 
in príncipem : 

abieris hódie a me, invé- 
108 viros juxta sepülchrum 
in fínibus Bénjamin, in meri- 9955 
céntque tibi : Invéntæ sunt זו 
ad quas íeras perquiréndas : *"" 25i» 

termissis pater tuus ásinis, sol- 1 n. 9, 90, 
us est pro vobis et dicit : Quid à 
im de filio meo? 
umque abieris inde, et ultra 

510715, et véneris ad quercum 
or, invénient te ibi tres viri 
ndéntes ad Deum in Bethel, 
3 portans tres hœdos, et álius 
tortas panis, et álius portans 
nam vini. * Cumque te salutáve- 
abunt tibi duos panes, et accí- 
manu eórum. 

hæc vénies in collem Dei, ל" 
tio Philisthinérum :eteum  """* 

5 füeris ibi urbem, óbvium ἡ *** !* * 
gregem prophetárum des-: ne 19, 20. 
um de excélso, et ante eos 2151 

am et tympanum, et tibiam, + πος. 515 
haram, ipsósque prophetántes. ἡ c 
“Ὁ insiliet in te Spíritus Dómini, Spiritus 
ophetábis cumeis, et mutáberis  insiliet. 

irum álium. * Quando ergo evé- 
πὲ signa hec ómnia tibi, fac 

Kecümque invénerit manus tua, 
a Dóminus tecum est. 

Act. 16, 21. 

Signa 
dantur : 

Tres viri 
*aluta- 
bunt, 

1 Reg. 10, 10- 

descéndes ante me in Gálgala 4gfferev; 
ippe descéndam ad te), ut, nz. 7r ie; 

passe outre ; mais toi, demeure un peu, 
afin que ἐς te révèle la parole de Dieu ». 

X. ! Or, Samuel prit le petit vase 
d'huile et le répandit sur la téte de Saül, 
uis ille baisa et dit : > Voilà que le 
eigneur t'a oint comme prince sur son 

héritage et tu délivreras son peuple des 
mains de ses ennemis, qui sont autour 
de lui. Et ceci sera pour toi le signe 
que Dieu t'a oint comme prince : 

* » Lorsque tu t'en seras allé aujour- 
d'hui d'auprés de moi, tu trouveras 
deux hommes prés du sépulcre de Ra- 
chel, dans les confins de Benjamin, au 
midi, et ils te diront : Elles ont été 
trouvées les ânesses que tu étais allé 
rechercher, mais, les ànesses laissées 
de cóté, ton pére est inquiet sur vous, 
et M dit : Que ferai-je au sujet de mon 
fils: 

* » Et lorsque tu t'en seras allé de là, 
que tu auras passé outre, et que tu se- 
ras venu au chéne de Thabor, là te ren- 
contreront trois hommes, montant vers 
Dieu à Béthel : l'un portant trois che- 
vreaux, lautre trois miches de pain, 
et l'autre portant une cruche de vin. 
* Et lorsqu'ils t'auront salué, ils te 
donneront deux pains, et tu les rece- 
vras de leur main. 

? » Apres cela tu viendras sur la col- 
line de Dieu, où est une garnison de 
Philistins ; et lorsque tu seras entré là 
dans la ville, tu auras à ta rencontre 
une troupe de prophétes, descendant 
du hautlieu, et précédés de psaltérions, 
de tambours, de flûtes et de harpes, et 
les prophètes eux-mêmes prophéti- 
sant. 

5 » Et l'Esprit du Seigneur se saisira 
de toi, et tu prophétiseras avec eux, et 
tu seras changé en un autre homme. 
  Quand donc tous ces signes te serontד
arrivés, fais tout ce que ta main rencon- 
trera, parce que le Seigneur est avec 
toi. 

5 » Et tu descendras avant moi à Gal- 
gala (car moi-méme je descendrai vers 
toi), afin que tu offres une oblation, et 

4. Il le baisa, à la main, en signe de respect. 
zure III Rois, XIX, 18. — Le Seigneur t'a oint. 

-onction devint une condition essentielle de 
5, quoiqu'elle ne soit pas toujours men- 
Cette cérémonie rendait le roi sanctifié et 

elle marque aussi que la royauté est une 
divine. 
u sépulcre de Rachel. D'après la Genèse, 

ilse trouvait sur le chemin de Béthel à Bethlé- 
at Jérôme et Eusébe le placent à cinq milles 
m. Voir Genése, ligure, p. 185. 

3. Thabor. Voir la note sur Juges, 1v, 6. — Béthel. 
Voir la note sur Genése,xtt, 8. 

5. La colline de Dieu était une hauteur qui domi- 
nait la ville de Gabaa; on la nommait probablement 
ainsi, parce qu'il y avait un autel, ou parce que les 
prophetes y tenaient leursassemblées. — Une troupe 
Lad prophétes. Premiere allusion aux écoles de pro- 

etes. 
" 7. Tout ce que ta main rencontrera; c'est-à-dire 
tout ce quise présentera à faire. 

8. Galgala. Voir la note sur I Rois, vit, 16. 
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E. Samuel judex in BEsrael (E-XEE). — 3^ (6). Ungitur Saut UE | 

ToU ἐλϑεῖν us πρὸς σὲ, καὶ γνωρίσω σοι à | 
ποιήσεις. 

" Καὶ ἐγενήϑη, ὥςτε ἐπιστραφῆναι τῷ 
Qi αὐτοῦ ὠπελϑεῖν ἀπὸ Σαμουὴλ 1 ut ελϑεῖν ἀπὸ Σαμουὴλ, ueré- 

> = € x , » ^ 
στρεψεν αὐτῷ ὁ eos καρδίαν ἄλλην, καὶ 

, M - kJ - € 

ἦλθε πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη. 
  - Mרי,

10 Kol ἔρχεται ἐχεῖϑεν εἰς τὸν βουνὸν, xai 
1000 χορὺς προφητῶν ξξεναντίας αὐτοῦ" xol 
a c - 

ἥλατο ἐπ᾿ αὐτὺν πνεῦμα ϑεοῦ, καὶ προεφή- 
τευσεν ἐν μέσ αὐτῶν. "" Καὶ ἐγενήϑησαν 
πώντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχϑὲς καὶ τρίτης, 

 - , ^ xal εἶδον, καὶ idoU αὐτὸς ἐν μέσω τῶν προכ | | + 3 «2 ^
- ^ € \ ^ φητῶν. Καὶ εἶπεν ὃ λαὸς ἕκαστος πρὸς 

τον. πλησίον αὐτοῦ" Τί τοῦτο τὸ γεγονὸς rq 
υἱῷ Κὶς; ἢ καὶ Σαουλ £v προφήταις; "3 Καὶ 
» 1€ 3. ^ , 

&ntxolÓ rig αὐτῶν, καὶ sing Καὶ τίς na- 
vio αὐτοῦ; Kai διὰ τοῦτο ἐγενήϑη elg πα- 
ραβολὴν, ἢ καὶ Σαουλ ἐν προφήταις; "3 Καὶ 
συνετέλεσε προιρητεύων, καὶ ἔοχεται εἰς τὸν 
βουνόν. ‘4 Καὶ εἶπεν ὁ οἰχεῖος αὐτοῦ πρὸς 
αὐτὸν x«i πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ" Ποῦ 
^ , ^ ΄ - ^ L4 

ἐπορεύϑητε; Καὶ εἶπαν" Ζητεῖν דש ὄνους, 
Ν » RU כ 379 ^ כ , καὶ εἴδαμιεν ὅτι οὐχ εἰσὶ, καὶ εἰςήλθομεν 

πρὸς Σαμουήλ. ‘5 Καὶ εἶπεν ὃ οἰχεῖος πρὸς 
Σαούλ" ᾿“πάγγειλον δή μοι τί εἶπέ σοι Σα- 
μουήλ; "ὃ Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν οἰκεῖον 

> =, 3 , > Ja ἢ 0 e 
αὐτοῦ" «“πήγγειλὲν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι &U- 

> » A ^ - - , 

θηνται αἱ ὄνοι" τὸ δὲ ῥῆμα τῆς βασιλείας 
οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ. " Καὶ παρήγγειλε 
“Σαμουὴλ, παντὶ TQ? Ao πρὸς κύριον εἰς 
Muconpud, "δ xai εἶπε ποὺς υἱοὺς ᾿σριω]λ᾽ 
Τάδε εἶπε κύριος 0 ϑεὺς ᾿Ισραὴλ, λέγων" 
"Ey ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἔξ Ai- 
γύπτου, καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς | Du- 
gu) βασιλέως" «Αἰγύπτου, καὶ ἐκ πασῶν τῶν 
βασιλειῶν τῶν ϑλιβουσῶν ὑμᾶς. 4" Καὶ 

- 2 ^ 

ὑμεῖς σήμερον ἔξουδενήκατε τὸν 06000 Og | 

9. F: ἐγενήϑη. 10. A: βουνὸν τῶν προφητῶν. 
Β'; ἐπροφήτενσεν. 11. A: ἅπαντες οὗ ἐδόντες. p: | 
τρίτην, F: εἶπον (A: εἶπαν), 42. F: ἐξ αὐτῶν... 6 | 
πατὴρ. AFB!* (a. Ait) Καὶ, AT οὐ Kreis; (a. Aid). | 
F: ἐγένετο. 44. A: (1, εἴδα.) εἴδομεν. 16. AT | 
(in 1.) 9 εἶπε 00 47. E: Καὶ συνήγαγε, 
Zuu, πάντα τὸν λαὸν πρὸς. ו Maaoggá, 18. Ε: 
πρὸς τοὺς viovs... κύριος ὁ ϑεὸς,.. bx χειρὸς πα-- 
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v. 11, 

σῶν, À: ἐκϑλιβονοῶν. A: d& 
ἐξονϑενήχατε. ATE: τὸν ἣν ὑμῶν ἢ 

41, Voyant qu'il était avee des prophètes. Sep- 
tante : > virent, et. voilà qu'il était au milieu des 
pou ». — Et qu'il prophétisait, manque dans 

aptent. -- S'entredirent, Septante : > et le peu- 
ple dit chacun à son 

12. Et l'un répondit 
d'eux répondit ». 

rochain », 
t à l'autre, Septante : « et l'un 

13. Au haut lieu. Septante : > sur 
18. Des Égyptiens, et de la main 

qui vous afi 1geatent. Septante : > de 
d' d'Egypte et de tous les royaumes qui 
taient » ΓΞ 

19. Vous avez rejeté. Septante : « νοῦ 
prisé =. 
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I Rois, X, 9-19. 
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dudicature de Samuel (H-XAK). — 3^ (5 ). Onction de Saül (IX-X, 16). 

11, 14-15; 
15, 21, 33. 

. Jos, 5, 10. 
1 Reg. 13, 8. 

is oblatiónem, et immoles vic- 
pacíficas : septem diébus ex- ן 

donec véniam ad te, et os- 

que cum avertisset hümerum Fre»iunt 
ut abiret a Samuéle, immutá- 

eus cor áliud, et venérunt 
na hæc in die illa. !? Ve- 
e ad prædictum collem, et: ו n e 

üneus prophetárum óbvius ei : xax. ch 25, 
iluit super eum Spíritus Dómi- 
| prophetávit i in médio eórum. 
déntes autem omnes qui nóve- 
eum heri et nudiustértius, quod 
cum prophétis, et prophetáret, 

t ad invicem : Quænam res 
it filio Cis? num et Saul inter 
étas? '* Responditque álius 

, dicens : Et quis pater 
- Proptérea versum est in 1 Reg. 19, 2. 
m : num et Saul inter pro- 

13 Cessávit autem prophe- 
venit ad excélsum. 

D ixítque pátruus Saul ad eum, , Mee va-. 
d püerum ejus : Quo abístis?, 
εν ondérunt : Quærere ási- 

as cum non reperissémus, 
s ad Samuélem. ‘> Et dixit 
aus suus : [ndica mihi quid 
tibi Sámuel. ‘5 Et ait Saul 
ium suum : Indicävit nobis 

éntæ essent äsinæ. De ser- 
6 autem regni non indicávit ei 

n ἢ 20110118 füerat ei Sámuel. 

. 14, 50. 

1 Reg. 9, 
3-37. 

CUERO 

convocävit Sámuel pópulum popuñas in 
aum in Maspha : ‘Set ait ad M^*P"e- 
ael : Hæc dicit Dóminus 
ael : Ego edüxi Israel de 

1 etérui vos de manu /Egyp- 
et de manu ómnium regum 
zébant vos. '? Vos autem 

6 ! projecístis Deum vestrum, qui 

uM mourn ₪ pid - 

3% ₪ 

affli 

que tu immoles des victimes pacifiques. 
Tu attendras pendant sept jours, jus- 
qu'à ce que j'arrive prés de toi, et je te 
montrerai ce que tu dois faire ». 

9 C'est pourquoi, lorsqu'il eut dé- 
tourné son épaule, pour s'en aller d'au- 

près de Samuel, Dieu changea son cœur 
en un autre; et tous ces signes arri- 
vèrent en ce jour-là. ‘° Et ils arrivèrent 
à la susdite colline, et voilà une bande 
de prophètes à sa rencontre: alors l'Es- 
prit du Seigneur se saisit de lui, et il 
prophétisa au milieu d'eux. !# Or 
tous ceux qui l'avaient connu hier 
et avant-hier, voyant qu'il était avec 
des prophétes, et qu'il prophétisait, 
s'entredirent : Qu'est-ce qui est 
arrivé au fils de Cis? est-ce que Saül 
est aussi du nombre des prophétes? » 
12 Et l'un répondit à l'autre, disant : 
« Et qui est leur pére? » C'est pourquoi 
est passé en proverbe : Est-ce que Saül 
est aussi parmi les prophètes? !? Mais 
il cessa de prophétiser, et il vint au haut 
lieu. 

14 Et l'oncle de Saül lui dit, à lui et 
à son serviteur: « Oü étes-vous allés? » 
Ils répondirent : « Chercher les ànes- 
ses; et comme nous ne les avons pas 
trouvées, nous sommes venus vers Sa- 
muel ». !* Son oncle lui dit encore : 
« Fais-moi connaitre ce que t'a dit Sa- 
muel ». '* Et Saül répondit à son 
oncle : « Il nous a appris que les 
ànesses avaient été trouvées ». Mais il 
ne lui découvrit rien du discours sur la 
royauté. que lui avait tenu Samuel. 

"τ Aprés cela, Samuel convoqua tout 
le peuple auprés du Seigneur à Maspha. 
18 etil dit aux enfants d'Israël : « Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu d'Israél : 
C'est moi qui ai retiré Israël de rÉ- 
gypte, et qui vous ai délivrés de la main 
des Egyptiens, et de la main de tous les 
rois qui vous affligeaient. '? Mais vous 
aujourd'hui, vousavez rejeté votre Dieu, 

et avant-hier; hébraisme pour : aupara- 

Li est leur père? c'est-à-dire le père des au- 
opt ètes, ou le maître, qui inspire les autres 

s. Dieu qui dispense le don de prophétie, 
pu faire de Saul un prophete? 
us au haut lieu, d'oü étaient descendus 
les, peut-être pour y prier, et faire une 

vant de rentrer chez lui. E E macג 259.5. |  

14. L'oncle de Saül, s'appelait Ner, fils d'Abiel. 
Plus loin, xiv, 51. 

16. Mais il ne lui découvrit rien. Sans doute par 
modestie, ou parce que Samuel lui avait défendu de 
révéler le secret de Dieu. 

c) Saül acclamé par le peuple, X, 17-27. 

11. Maspha. Voir la note sur Juges, xx, !, et plus 
haut, I Rois, vit, 5. 
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αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐχ πάντων τῶν 
xaxov ὑμῶν καὶ ϑλίψεων ὑμῶν, καὶ εἴπατε" 
Οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι βασιλέα καταστήσεις ἐφ 
nur. Kal γῦν κατάστητε ἐνώπιον κυρίου. 
κατὰ Td σχῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς QU- 
las ὑμῶν. 

30 Καὶ προςήγαγε 
σχῆπτρα ᾿Ισραὴλ, καὶ καταχληροῦται σχῆτι- 
voor Βενιαμίν" 3" καὶ προςάγει σχῆπτρον 
Βενιαμίν εἰς φυλὰς, καὶ κατακληροῦται φυλὴ | “12 
Marrupi καὶ προςάγουσι τὴν φυλὴν Mar- 
rapi εἰς ἄνδρας. καὶ κατακληροῦται Σαουλ 
υἱὸς Κίς. Καὶ ἐζήτει αὐτὸν xal 00 εὑρί- 
σχετο. 533 Καὶ 2 ἐπηρώτησε, ! Σαμουὴλ! 8 ἔτι ἐν 
κυρίῳ, εἰ ἔρχεται 0 ἀνὴρ ἐνταῦϑα; Kol | 
εἶπε: κύριος" 1000 αὐτὸς κέχουπται ἐν τοῖς, 
06501. 33 Καὶ ἔδοαμε καὶ λαμβάνει αὐ- 
τὸν ἐχεῖϑεν, καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ 
λαοῦ, καὶ ὑψώϑη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν 
ὑπεοωμίαν καὶ ἐπάνω. 53" Καὶ εἶπε Na- 
μουὴλ πρὸς πάντα τὸν λαόν" Εἰ ξωράχατε 
ὃν ἐχλέλεχται ἑαυτῷ κύριος, ὅτι οὐχ ἔστιν 
ὅμοιος αὐτῷ ἐν πᾶσιν ὑμῖν; Καὶ "ἔγνωσαν 
πῶς ὃ λαὸς, καὶ εἶπαν" Ζήτω. 0 βασιλεύς. 

35 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαὸν τὸ 
δικαίωμα τοῦ βασιλέως, καὶ ἔγραψεν ἐν βι- 
βλίῳ, καὶ ἔϑηχεν ἐνώπιον κυρίου. 
ἐξαπέστειλε “Σαμουὴλ πάντα TOV 2 καὶ 
dni) Dev. ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 
56 Καὶ Σαουλ ἀπῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ 
εἰς Γαβαώ: καὶ ἐπορεύϑησαν υἱοὶ δυνώμεων, 
ὧν ἥψατο κύριος καρδίας αὐτῶν, μετὰ 
Σαουλ. #7 Καὶ υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν" Τίς σώ- 
σει ἡμᾶς οὗτος; Καὶ ἠτίμασαν αὐτὸν, καὶ 
οὐχ ἡγνεγχαν αὐτῷ δῶρα. 
XY. Καὶ ᾿ἐγενήϑη ὡς μετὰ μῆνα, καὶ! 
ἀνέβη Νάας 0 "Auuavirng, καὶ παρεμβάλλει 
ἐπὶ ᾿Ιαβὶς Γαλαώδ. Καὶ εἶπαν πάντες oi 
ἄνδοες Ἰαβὶς zo0g Νάας 'τὸν ᾿Ἵμμανίτην"" 
210000 ἡμῖν διαϑήκην, καὶ δουλεύσομέν 

19. F: τῶν κακῶν. F: (1. exit.) φυλὰς. AF: 
(. qui.) χιλιάδας. 90. EF: Zap. πάσα; rd; φυλὰς 
PCR καὶ xarax, φυλὴ Benauir. 21. F: Kai προξςή- 
γαγε τὴν φυλὴν Βενιαμὶν κατὰ πατριάν, καὶ κατα-- 
κληροῦται τιατριὰ Mar tagí, καὶ κατακληροῦται 
20001... 92. A: Elstoyere ἔτι ἐνταῦϑα .ו 
93. F: sa ἔλαβεν... καὶ κατέστη. 24, F: ἔγνω, 
25. F: Χαὶ ἐλάλησε Xn... εἰς βιβλίον... καὶ dzià- 

Σαμουὴλ πάντα τὰ | ברק M 11233 טָבש sen 
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49. Seul. Hébreu : > lui-méme s. 
20. Et le sort tomba sur la tribu de Benjamin. 

Hébreu : « et la tribu (Septante : le sceptre) de Ben- 
jamin fut prise (Septante : fut pris par le sort) ». 

21. Zi fit donc approcher la tribu de Benjamin et ses 
familles. Hébreu : > ilordonna à a tribu de Benja- 
min d'approcher selon ses familles ». 
22. Danssa maison. Hébreu et Septante : «au milieu 
a 8 baga és». 

i du royaume. Septante : > la loi du roi ». 
— Chacun dans sa maison. Septante : « et chacun 

retourna eu son lieu ». 5 
26. La partie de l'armée. septante : $ 

beri force ». 
21. Mais Saut fe (t ignait de ne pas e 

dans les Septante, Hébreu : > et il” 
pletement ». 

XI. 4. Et il arriva environ un mois ap 
dans l'hébreu. — Commenca à comba 
« campa =. 
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licature de Samuel .(1-\1ת) — 3 (c) . Saül acclamé par le peuple (X, 17-27). 

lvávit vos de univérsis malis 
latiónibus vestris : et dixis- 
quáquam : sed regem cons- 
per nos. Nune ergo state 

Dómino per tribus vestras, et 
lias. 

& applicuit Sámuel omnes 
Israel, et cécidit sors tribus 
nin. ?' Et applícuit tribum 

jamin et cognatiónes ejus, et cé- 
. cognätio Metri, et pervénit 

ad Saul filium Cis. Quæsié- 
 . eum, et non est invéntusיש0

& consuluérunt post hæc Dómi- 3-11; 
i, utrimnam ventürus esset illuc. Num. 27, 21. 
iponditque Dóminus : Ecce abs- 
iditus est domi. 
! Cucurrérunt ítaque et tulérunt 
Ex - ^ . 5 je , 
 - inde : stetitque in médio póה

, et áltior fuit univérso pópulo 
imero et sursum. ?* Et ait Sä- 

e| ad omnem pópulum : Certe 
étis quem elégit Dóminus, quó- Pest. 17, 15. 

non sit símilis illi in omni; ₪ , » 
0. Et clamávit omnis pópulus, 
Vivat Rex. 
ocütus est autem Sámuel ad Lex regni. 
im legem regni, et scripsit in 
t repósuit coram Dómino : εἷς, αν τς 
t Sámuel omnem pópulum, 5-1» 
os in domum suam. ?* Sed et ; s, 11, 4, 
ábiit in domum suam in Gà- 5; I» ?* 

ábiit cum eo pars exércitus, — '^ 
tetigerat Deus corda. 

ilii vero Bélial dixérunt : Num opsistunt 
"e nos póterit iste? Et despexó- ον 

n, et non attulérunt ei müne- 1 res. 1,12. 
ille vero dissimulábat se audire. 

! Et factum est quasi post A. 
n, ascéndit Naas Ammonites, t" Jabes. 
E ccpit advérsum Jabes,;., 15,1». 

. Dixerüntque omnes viri 7"? 
e ad Naas : Habéto nos feederá- ! Deco n, 
met serviémus tibi. ? Et respón- ^ 

— 

21.2 

7 
LEM .- ^ - > 

Sors 
mittitur. 

verum 

"us 

— 

i. ud — - 

Approba- 
tio populi. 

eem mte ye soa ED sid mתורה  

1 Reg. 9,2. 4 
À: 

1 Reg. $, 19. 

Jos. 7, 14, 16. 

qui seul vous a sauvés de tous vos 
maux et de toutes vos tribulations, et 
vous avez dit : Point du tout; mais éta- 
blissez un roi sur nous. Maintenant 
donc, tenez-vous devant le Seigneur, 
Ῥω vos tribus, et selon vos famil- 
06 τ᾿," 

50 Et Samuel fit approcher toutes les 
tribus d'Israél, et le sort tomba sur la 
tribu de Benjamin. ?! Il fit donc appro- 
cher la tribu de Benjamin et ses famil- 
les, et la famille de Métri tomba az 
sort, et le sort arriva jusqu'à Saül, fils 
de Cis. Ils le cherchèrent donc, mais il 
ne se trouva pas. ?? Et ils consultérent 
aprés cela le Seigneur, pour savoir s'il 
devait venir en ce lieu-là, et leSeigneur 
répondit : « Voilà qu'il est caché dans 
sa maison ». 

?3 C'est pourquoi ils coururent, et 
ils l'enlevérent de là: et il se tint de- 
bout au milieu du peuple, et il setrouva 
plus grand que tout le peuple de l'é- 
paule et de la tête. ?! Et Samuel dit à 
tout le peuple : « Certes, vous voyez 
quel est celui qu'a choisi le Seigneur, 
et qu'il n'y en a point de semblable 
dans tout le peuple ». Alors tout le péu- 
ple s'écria et dit : « Vive le roi ». 

?5 Or, Samuel dit au peuple la loi du 
royaume, et il l'écrivit dans le livre, et 
il le déposa devant le Seigneur, et Sa- 
muel renvoya tout le peuple chacun 
dans sa maison. #5 Mais Saül aussi s'en 
alla dans sa maison à Gabaa;. et s'en 
alla avec lui la partie de l'armée dont 
Dieu avait touché le cœur. 

27 Au contraire, les enfants de Bélial 
dirent : « Est-ce qu'il pourra nous sau- 
ver, celui-là? » Et ils le méprisérent, et 
ils ne lui apportèrent point de présents; 
mais Saül feignait de ne pas entendre. 

XE. ' Et il arriva environ un mois 
après que Naas, roi des Ammonites, 
monta et commenca à combattre contre 
Jabés-Galaad. Et tous les hommes de 
Jabés:dirent à Naas : « Acceptez-nous 
comme alliés, et nous vous servirons ». 
? Et Naas, l'Ammonite, leur répondit : 

ui qu'a choisi le Seigneur. Ce qui est dit 
1. que Saul fut sacré par Samuel sur l'ordre 

1 est pas en opposition, comme on l'a pré- 
ec I Rois, x, 20-25, où Saül est choisi par le 
id fut aussi sacré d'abord par le méme 
et reconnu plus tard par le peuple. Saül 
ment désigné par Dieu avant de l'étre pu- 
 . dans l'assemblée du peupleית[

livre. L'article déterminatit qui est dans 
marque un livre Prec ce livre s’est 
mme beaucoup d'autres. — Par la loi du 
m peutentendrelesordonnances de Moise 
es rois (Deutéronome, xvi, 15-20), ou, d'a- 

prés l'historien Josephe, ce que Samuel a dit un peu 
plus haut (vr, 41-18), ou de nouveaux reglements 
dressés par Samuel pour le bon gouvernement du 
royaume, ou simplement l'acte méme de lélection 
solennelle du roi Saül, que Samuel écrivit. — De- 
vant le Seigneur; c'està-dire dans le tabernacle ou 
prés de l'arche. 2: 

96. Gabaa, de la tribu de Benjamin, n'était pas 
loin de Ramathaimsophim. 

Bélial. Voir Deutéronome, xur, 13.בד.  

d) Victoire sur les Ammonites, XI. 

XI. 4. Jabés-Galaad. Voir Juges, xxi, 8. 
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Samuel judex in lBsrael )1-\ ]1(. — 3 (d). Ammonitæ devicti ( XEן.  

σοι. 3 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Nuuç à "Au- 
, » , , , 

μανίτης" Ἔν ταύτῃ διαϑήσομαι διαϑήκην 
ὑμῖν, ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν πάντα ὀφϑαλ- 
μὸν δεξιὸν, καὶ ϑήσομαι ὄνειδος ἐπὶ Ἰσ- 
ραήλ.  ? Kol λέγουσιν αὐτῷ οἱ ἄνδρε . t 9 6 

+1 IE d €. + ε ᾿ς : , » 

uic" "veg ἡμῖν ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ ἀπο- 
στελοῦμεν ἀγγέλους εἰς πᾶν ὅριον ᾿Ισραήλ' 
ἐὰν μὴ ἡ ὃ σώζων ἡ μᾶς, ἐξελευσόμεθα πρὸς 
ὑμᾶς. 1 Kai ἔρχονται οἱ ἄγγελοι εἰς 1%- 

 , ^ -₪  1 , Àו ^ "לש ^

Bad ' πρὸς! Σαοὺλ, xal λαλοῦσι τοὺς λύγους 
εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ" καὶ ἦραν πᾶς Ó λαὸς 
τὴν φωνὴν αὐτῶν, καὶ ἔχλαυσαν. 

5 Καὶ ἰδοὺ Σαουλ ἤρχετο μετὰ τοπρωὶ ἐξ 
ἀγροῦ, καὶ εἶπε Σαούλ: Τί ὅτι ל à 

, M ἊΝ 2 ^ \ , 

λαός; Καὶ διηγοῦνται αὐτῷ τὰ ῥήματα 
τῶν ἀνδρῶν ἸἸαβίς. 9 Καὶ ἐφήλατο τινεῦμα 

, 304 ₪ ^ 6 v M , κυρίου ἐπὶ Σαουλ ὡς ἤκουσε τὰ ῥήματα 
^ LER. , 12 , ? 2 > - 2 

ταῦτα, καὶ ἐϑυμώϑη 'én αὐτοὺς" ὀργὴ av- 
τοῦ σφύδρα. "Kali ἔλαβε δίο βόας, καὶ 

= Ὁ 
ἐμέλισεν αὐτὰς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶν ὅριον 
 ^ .ו * 2

᾿Ισραὴλ iv χειρὶ ἀγγέλων, λέγων" Ὃς οὐκ 
ἔστιν ἐχπορευόμενος ὀπίσω Σαοὺλ καὶ ὀπίσω 

, , - 

Σαμουὴλ, κατὰ τάδε ποιήσουσι τοῖς βουσὶν 
αὐτοῦ. Καὶ ἐπῆλθεν ἔχστασις xvolov ἐπὶ 

^ M כ ^ * , € ^ τὸν λαὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐβόησαν wc ἀνὴρ cic. 
kJ ^ 

5 Καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν Deléx "ἐν 
- , 

Baudg!, πάντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ 55000106 χι- 
λιάδας, καὶ ἄνδρας ᾿Ιούδα ἑβδομήκοντα χι- 
* - - » 

λιάδας, " καὶ εἶπε τοῖς ἀγγέλοις τοῖς ἐρχο- 
 , כ - - ,

μένοις Τάδε ἐρεῖτε τοῖς ἀνδοώσιν "16006 
oor ὑμῖν ἡ σωτηρία διαϑερμάναντος 

- * 

τοῦ ἡλίου. Καὶ ἦλθον οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν 
E ^ - , 

πόλιν, καὶ ἀπαγγέλλουσι τοῖς ἀνδοίσιν Ja- 
^ , € 

Bic, καὶ εὐφράνϑησαν. 15 Καὶ εἶπον où ἄν- 
^ , ^ , 

docs ᾿Ιαβὶς 'πρὸς Νάας τὸν ᾿“μμανίτην"" 
2 lod , 

41000 πρὸς ὑμᾶς, καὶ ποιή - 
- A kJ - 

Gere ἡμῖν τὸ ἀγαϑὸν ἐνώπιον ὑμῶν. "Kai 
\ M ^ 

260 μετὰ τὴν αὔριον, καὶ 606870 Σαουλ 
^ - ^ , 

τὸν λαὸν elc τρεῖς ἀρχάς, καὶ εἰςπορεύονται 
- , ₪ 6 << 

μέσον τῆς παρεμβολῆς ἕν φυλαχῇ τῇ Ew- 
ϑινῆ, καὶ ἔτυτιτον τοὺς υἱοὺς ᾿“μμων ἕως 

+ » , * Καὶ ἐγενήϑη καὶ διεϑεομάνϑη ἢ ἡμέρα. 

2.F: (L ταύτῃ) réro. A: Ἔν ταύτῃ τῇ δια-- 
jen διαϑήσ. Suiv. A* ὑμῶν, AT (a. Tog.) πάντα, 
3. F: (1. Zur) ἡμᾶς. A: ἐὰν μὴ ὃ σώζων ἡ ιᾶς καὶ, 
5. F: ἤρχετο κατόπισθεν τῶν βοῶν ἐξ ἀγροῦ. 
Bt: ((. d»39.) υἱῶν. 6. A: ὀργὴ. 7. F: οὐκ ἔσται... 
ταῖς βονοὶν... Καὶ ErgA9ev Exor, 8. B!: ἐπιοκέπε- 
ται, A* ἐν Βαμᾷ, B': "ABuebèx (1. ἐν Βεζεκ). 9. V: 
Kat εἶπε Σαούλ, AEF: "ag. 102060. 10. ΑΒ": 
εἶπαν. 11. A?EF: εἰς μέσον. AE: y. τ. πρωΐνῃ. 
AB!: Kai ἐγενήϑησαν oi $704, 
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5. Venait de la campagne suivant les bœufs. 
Septante : > venait de la campagne aprés le matin 
(ils ont lu bogér au lieu de baqar) ». 

1. Et prenant l'un et l'autre bœuf. Wébreu : et il 
« pritle couple de bœufs >. Septante : > et il prit deux 
vaches ». — Et ils sortirent, Septante : > et ils 
crierent ». 

8. A Bézech. Septante : « en Bézech à Bama ». — 

Et il y eut trois cent mille en disra 
des hommes de Juda, trente mille, Sept 
homme d'israël, six cent mille, et let 
Juda soixante-dix mille ». Tu 

9. Et ils dirent. Septante : « et il dit» 
20. Et ils dirent. septante : > et les 

Jabés dirent à Naas l'Ammonite ». 
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d eos Naas Ammonites : In hoc 
m vobíscum 105008, ut éruam 

vestrum óculos dextros, 
ique vos oppróbrium in uni- 
Israel. ? Et dixérunt ad eum 

Jabes : Concéde nobis sep- 
s, ut mittámus nüntios ad 

érsos términos Israel : et si non 
it qui deféndat nos, egrediémur 

Nuntii érunt ergo nüntii in Gábaa jui 
et 100011 sunt verba hæc, 

énte pópulo : et levávit omnis 
ulus vocem suam, et flevit. 
Et ecce Saul veniébat, sequens 
es de agro, et ait : Quid habet 
julus quod plorat? Et narravé- 

ei verba virórum Jabes. 
insilivit Spíritus Dómini in , 9m»is 

n- 

L cum audísset verba hæc, et vocatur. 
us est furor ejus nimis. 7 Et as- , ,,, το, τὸ, 

s utrimque bovem, concídit ?** 6, ** 
ta, misitque in omnes térmi- 

srael per manum nuntiórum, 
: Quicimque non exierit, et 

s füerit Saul et Sámuel, sic 
us ejus. Invásit ergo timor ! Res. 7, 15 

ini pópulum, et egréssi sunt Jui. , 1; 
si vir unus. ὃ Et recénsuit eosin — "* 

: fuerüntque filiórum Israel 
  millia : virórum autem Judaג

inta millia. * Et dixérunt nün- 
| qui véncrant : Sic dicétis viris, 

intin Jabes Gálaad : Cras erit 
salus, cum incalüerit sol. 
runt ergonuntii, etannuntia- 
viris Jabes : qui lætäti sunt. 
ixérunt : Mane exíbimus ad 

ΟΣ et faciétis nobis omne quod 
lacüerit vobis. 

ΤΙ Et factum est, cum dies crásti- Ciades 
nus venisset, constituit Saul pópu- rem. 

An tres partes : et ingréssus est, μὲς 15,17. 
castra in vigilia matutina, et Jui. τ, 16. 
sit Ammon usque dum inca- 
t dies : réliqui autem dispérsi 

1 Reg. 10, 26. 
Jud. 20, 4, 10. 

Revertun- 
tur nuntii. 

« L'alliance que je ferai avec vous, sera 
que je vous arracherai à tous l'oeil droit 
et que je vous rendrai l'opprobre de 
tout Israël ». * Et les anciens de Jabès 
lui répliquèrent : > Accordez-nous sept 
jours, afin que nous envoyions des mes- 
sagers dans tous les confins d'Israél, 
ets'il n'y a personne pour nous défen- 
dre, nous viendrons à vous ». 

! Les messagers vinrent donc à Ga- 
baa, patrie de Saül, et rapportèrent 
ces paroles, le peuple l'entendant ; alors 
tout le peuple éleva sa voix, et pleura. 

5 Et voilà que Saül venait de la cam- 
agne, suivant les bœufs, etil dit : « Qu'a 
e peuple, qu'il pleure? » Et on lui ra- 
conta les paroles des hommes de Jabés. 

5 Or, l'Esprit du S eigneur se saisit 
de Saül, lorsqu'il eut entendu ces pa- 
roles, et sa fureur fut trés irritée, * et 
prenant l'un et lautre boeufs, il les 
coupa en morceaux, et les envoya dans 
tous les confins d'Israël par la main 
des messagers, disant : « Quiconque 
ne sortira pas et ne suivra pas Saül et 
Samuel, c'est ainsi qu'il sera fait à ses 
bœufs ». Ainsi la crainte du Seigneur 
saisit le peuple, et ils sortirent comme 
un seul homme. ὃ Et Sal en fit la re- 
vue à Bézech, et il y eut trois cent mille 
enfants d'Israël ; et des hommes de Juda, 
trente mille; ? et ils dirent aux messa- 
gers qui étaient venus : « C'est ainsi 
ue vous direz aux hommes qui sont 

à Jabés-Galaad : Demain, le salut sera 
pour vous, lorsque le soleil sera devenu 
chaud ». 

Les messagers vinrent donc, et ap- 
orterent cette nouvelle aux hommes 
e Jabés, qui se livrérent à la joie; 

10 et ils dirent : > Demain nous nous 
donnerons à vous, et vous nous ferez 
tout ce qui vous plaira ». 

!! Or, il arriva que, lorsque le lende- 
main fut venu, Saül partagea le peuple 
en trois parties; et il entra au milieu 
du camp pendant la veille du matin, et 
il battit Ammon, jusqu'à ce que le so- 
leil fût devenu chaud. Ceux qui échap- 

2as l'Ammonite. L'échec que leur avait in- 
»phté n'avait pas ruiné les armes des Ammo- 
— Je vous arracherai à tous l'œil droit. Afin 
rendre impropres au combat, l’œil gauche 
déjà caché par le bouclier. 

anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 4. 
1000 de Saül est la méme ville que Gabaa 
amin, selon les uns; différente, selon les 

- Gabaa de Saül est certainement le Tell el-Foul 
. ἃ une heureet demie de marche de Machmas; 

aa court (en hébreu Geba) vis-à-vis de Mach- 
. #5, est certainement 16 Djeba actuel. D'a- 

plusieurs, Gabaa de Benjamin est la méme que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IL 

cette derniere et cette opinion paraitla mieux fondée. 
5. Suivant les bœufs. Saül avait encore la simpli- 

cité de mœurs des anciens Juges. 
7. Par la main des messagers. Les Hébreux se 

servaient du mot main, pour exprimer les idées de 
moyen, d'instrument, d'entremise, etc. 

8. Bézech, aujourd'hui Ibzik, sur la route deSichem 
à Bethsan. — Trois cent mille. Lorsqu'on proclamaitla 
guerre, on appelait tout ce qui était en état de porter 
]es armes. Il ne faut donc pas s'étonner si l'armée de 
Saül présentait un si grand nombre de combattants. 

41. La veille du matin. Voir 22006, xiv, 24. 

22 
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ὑπολελειμμένοι διεσπάρησαν, καὶ οὐχ ὑπε- 
λείρϑησαν ἐν αὐτοῖς δύο κατὰ τὸ αὐτό. 

" Kai εἶπεν 0 λαὸς πρὸς Σαμουὴλ' Τίς 
ὦ εἴπας ὅτι Σαουλ ' οὐ! βασιλεύσει ἡμῶν; 
Παράδος τοὺς ἄνδρας, καὶ ϑανατώσομεν 
αὐτούς. "3 Καὶ εἶπε Σαουὺλ' Οὐκ ἀποϑα- 
γεῖται οὐδεὶς ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ὅτι σήμε- 
gov ἐποίησε κύριος σωτηρίαν ἐν ᾿Ισραήλ. 
!'5 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ ngog τὸν λαῦν, λέγων᾽ 
ΠΟορευϑῶμεν εἰς Γάλγαλα, καὶ ἐγκαινίσω-. 
μὲν ἐχεῖ τὴν βασιλείαν. 1% Καὶ ἐπορεύϑη 
πᾶς 0 λαὸς εἰς Γάλγαλα, καὶ ἔχρισε Σα- 
μουὴλ ἐκεῖ τὸν Σαοὺλ εἰς βασιλέα ἐνώπιον 
κυρίου ἐν Γαλγάλοις. Καὶ ἔϑυσεν ἐχεῖ ϑυ- 
σίας καὶ εἰρηνικὼς ἐνώπιον κυρίου Koi 
εὐφράνϑη Σαμουὴλ καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ὥςτε 
λίαν. 

XE. Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς πάντα Ἶσ- 
ραήλ᾽ "1000 ἤκουσα φωνῆς ὑμῶν εἰς πώντα 
ὅσα εἴπατέ μοι, καὶ ἐβασίλευσα ἐφ᾽ ὑμᾶς 
βασιλέα, ? xol νῦν ἰδοὺ ὃ βασιλεὺς διαπο- 
ρεύεται ἐνώπιον ὑμῶν" κἀγὼ γεγήρακα. καὶ 
χαϑήσομαι, καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμῖν. 
Καγὼ ἰδοὺ “διελήλυϑα ἐ ἐνώπιον ὑμῶν ἐκ VEO- 
Tr καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 3 ̓ Ιδοὺ 
ἐγὼ, ἀποχρίϑητε κατ᾽ ἐμοῦ ἐνώπιον κυρίου 
καὶ ἐνώπιον. “Χριστοῦ αὐτοῦ" μόσχον τί- 
voc εἴληφα ἢ ὄνον τίνος εἴληφα ἢ τίνα xar- 
εδυνάστευσα ὑμῶν, ἢ τίνα ἐξεπίεσα, ἢ ἐκ 
χειρὸς τίνος εἴληφα ἐξίλασμα 'χαὶ ὑπό- 
quels ̓ Ἵποχρίϑητε κατ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἀπο- 
δώσω ὑμῖν. * Καὶ εἶπαν " πρὸς Σαμουὴλ'" 
Οὐκ ἤδίκησας. ἡμᾶς, χαὶ οὐ ורע bacio 
σας ἡμᾶς, ! xad οὐκ ἔϑλασας ἡμᾶς!, καὶ οὐκ 

εἴληφας ἐκ χειρὸς οὐδενὸς οὐδέν. ὃ Καὶ 
εἶπε ZE “Σαμουηλ' πρὸς τὸν 00 Μάρτυς 
κύριος ἐν ὑμῖν, καὶ μάρτυς Χριστὸς αὐτοῦ 
γήμερον ἐν ταύτη v7 ἡμέρᾳ, ὅτι οὐχ εὑρή- 
κατε ἐν χειρί μου οὐδέν. Καὶ slnav: Máp- 
τυς. " Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαὸν, 
λέγων" "Μάρτυς! κύριος 0 ποιήσας τὸν Muwÿ- 

12. F: Τίς ó εἰπών' Σαουλ, 43. B': εἶπεν 
κμονὴλ (in marg. Σαούλ). 44. F: λέγων" Aevre. 
15. A: ηὐφράνϑη  Zapovrà ἐκεῖ, EF: καὶ πάντες oi 
ἄνδρες ᾿Ισραὴλ ὥςτε (A: ἕω; τε). — 1. AEF: 
πάντα ἄνδρα, 2, AE: καὶ ἐγὼ y. AEF: υἱοί E 
3. A* (p. κατέδυν.) ὑμῶν. A: ἐξεπίασα. AF: 
900. XT (p. (.600ח xe ἀπέκρυψα τὸς 7 
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mis μα ἐν αὐτῷ, 4, AF* x, dx 192. ἡ μᾶς. 
τῇ χειρί, 6. A: Μωσηὴν (eti. infra). 

12. Est-ce que Saül régnera sur nous? Septante : 
* Saûl ne régnera pas sur nous ». 

45. Et ils y firent Saul roi. Septante: > et Samue 
donna l'onction royale à Saül ». — Et Saut se livra 
là. à une joie très grande. Septante : > el Samuel... 
se réjouit PA CA 

XII. 3. Un présent. Les Septante ajoutent 
chaussure », 

5. Il leur dit encore. Septante : « "S 
àu peuple ». — En ce jour. Septante : 
en ce jour ». 

0. Les Septante ajoutent à la fin: « est ten 
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| ut non relinqueréntur in 
0 riter. 

Et ait pópulus ad Samuélem : 
est iste qui dixit : Saul num 

t super nos? Date viros, et 
ciémus eos. !? Et ait Saul: 
)ecidétur quisquam in die hae, 
10016 fecit Dóminus salátem in 
l 11 Dixit autem Sámuel ad 

n : Venite, et eámus in Gál- 
et innovémus ibi regnum. 
rréxit omnis pópulus in Gál- 

et fecérunt ibi regem Saul co- 
Dómino in Gálgala, et immola- 
it ibi víctimas pacificas coram 

. Et lætätus est ibi Saul, et 
wiri Israel nimis. 

4 

XX. ' Dixit autem Sámuel ad 
irsum Israel : Ecce audívi vo- 
estram, juxta ómnia quz 10- 
stis ad me, et constitui super 
egem. ? Et nunc rex gráditur 
)s : ego autem sénui, et incá- 

: porro filii mei vobiscum sunt : 
le conversátus coram vobis ab 
escéntia mea usque ad hanc 

| ecce presto sum. ? Loqui- 
me coram Dómino, et coram 

stc ejus, utrum bovem cujüs- 
1 tülerim, aut ásinum : si quém- 
ὃ 1 calumniátus sum, si oppréssi xz» 
em, si de manu cujáüsquam 

accépi : et contémnam illud 
ie, restituámque vobis. 
Et dixérunt : Non es calumniá- 
nos, neque oppressísti, neque 
ide manu alicájus quippiam. 

xitque ad eos : Testis est Dó- 
lus advérsum vos, et testis chris- 
ejus in die hac, quia non inve- 
its in manu mea quíppiam. Et 
runt : Testis. 

ait Samuel ad pépulum : 
as, qui fecit Móysen et Aaron, 

Innovatur 
regnum. 

1 Reg. 10, 27. 

2 Reg. 19, 22. 

1 Reg. 10, 8; 
13, 7. 

1 Reg. 12, 1. 

1 Reg. 8, 22, 
7 : 10, 24, 1. 

1 Reg. 8, 20. 

1 Reg. 8, 1. 

I Reg. 8, 16. 
Num. 16, 15. 
Deut. 16, 19. 

Approba 
23. 00 

morat. 
Ex. 2, 10; 

4, 14. 

pèrent furent dispersés, de manière 

qu'il n'en resta pas deux ensemble. 
'? Alors le peuple dit à Samuel : 

« Quel est celui qui a dit : Est-ce que 
Saül régnera sur nous? Donnez-nous 
ces hommes, et nous les tuerons ». 
15. Et Saül répondit : > Personne ne 
sera misà mort en ce jour, parce que le 
Seigneur a accordé aujourd'hui le salut 
dans Israël <. Mais Samuel dit au 
peuple : « Venez, et allons à Galgala, 
etproclamons-y de nouveau laroyauté ». 
15 Et tout le peuple alla à Galgala, et 
ils y firent Saül roi devant le Seigneur, 
à Galgala, et ils immolèrent là des vic- 
times pacifiques devant le Seigneur. Et 
Saül se livra là, ainsi que tous les peu- 
ples d'Israél, à une joie très grande. 

XII. ' Or Samuel dit à tout Israël : 
« Voilà que j'ai entendu votre voix, 
selon tout ce que vous m'avez dit, et 
j'ai établi sur vous un roi, ? et mainte- 
nant ce roi marche devant vous; pour 
moi, j'ai vieilli, et j'ai blanchi; mais 
mes fils sont avec vous. C'est pourquoi, 
ayant vécu devant vous depuis ma jeu- 
nesse jusqu'à ce jour, me voici en votre 
présence. * Dites de moi devant le Sei- 
gneur et devant son christ. si j'ai pris 
le bœuf ou l’âne de personne, si j'ai 
calomnié qui que ce soit, si j'ai opprimé 
quelqu'un, si j'ai recu un présent de la 
main de personne, je le dédaignerai 
aujourd'hui et je vous le rendrai ». 

* Et ils lui répondirent : « Vous ne 
nous avez point calomniés, ni opprimés, 
et vous n'avez pris de la main de quel- 
qu'un quoi que ce soit ». ? 11 leur dit 
encore : « Le Seigneur est témoin 
contre vous, et son christ aussi est té- 
moin en cejour, que vous n'avez trouvé 
dans ma main quoi que ce soit ». Et 
ils répondirent : « Témoin ». 

$ Alors Samuel dit au peuple : « Le 
Seigneur qui a fait Moise et Aaron, et 

 | 7 וא
Jourdain, à l'est de Jéricho. 

consistait cette cérémonie. 

e) Abdication de Samuel, XII. 

robablement la ville de ce nom à 

Il y firent Saülroi devant le Seigneur. 11 ne peut 
tion ici d'une seconde consécration que le 

e n'avait pas le droit de faire, mais d'une re- 
sance solennelle. Nous ignorons d'ailleurs 

ἵν 1. Samuel dit à tout Israël. Ce discours dut 

étre prononcé immédiatement aprés la cérémonie 
racontée au chapitre précédent. Il ne marque pas 
une démission solennelle de Samuel, puisqu'il est 
dit virr, 15, que Samuel jugea tous les jours de sa 
vie. Il dut rester en effet juge de la nation et de la 
royauté elle-même. 

3. Devant son christ, devant le roi. 
6. Le Seigneur. Devant ce mot est sous-entendu : 

ainsi le témoin est. 
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σὴν καὶ τὸν ᾿αρων, ó ἀναγαγὼν rovg πα- 
τέρας ἡμῶν ἐξ «Ἵἰγύπτου. ד Καὶ νῦν 
κατάστητε καὶ δικάσω ὑμῶς ἐνώπιον κυρίου, 
καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην 
χυρίου, ἃ ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖς πα- 
τράσιν dur ὃ ὡς εἰςῆλϑεν "Tox "καὶ oi 
viol αὐτοῦ! εἰς “ἴγυπτον, 'καὶ ἐταπείνωσεν 
αὐτοὺς Alyvnros\* καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρες 
γῶν πρὸς κύριον, καὶ ἀπέστειλε κύριος τὸν 
“Μωὺσὴν καὶ τὸν ᾿“αρων, καὶ ἐξήγαγον τοὺς 
πατέρας. ὑμῶν ἐξ «Ἱἰγύπτου » καὶ χατώχισεν 
αὐτοὺς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. " Kai ἐπελώ- 
ὅοντο κυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἀπέ- 
doro αὐτοὺς εἰς χεῖρας Σισάρα ἀρχιστρα- 
τήγῳ "Ἰαβὶς βασιλέως! "odo, xai εἰς 
χεῖρας ἀλλοφύλων, καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως | 2 
“Μωὰβ, καὶ ἐπολέμησεν iv αὐτοῖς. "" Καὶ 
ἐβόησαν πρὸς κύριον, καὶ ἔλεγον" Ἥμάρτο- 
μεν, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν κύριον, καὶ ἐδου- 
λεύσαμεν τοῖς Βααλὶμι καὶ τοῖς ἄλσεσιν" 
καὶ νῦν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν 
ἡμῶν, καὶ δουλεύσομέν σοι. "! Καὶ ὠπ- 
ἔστειλε τὸν Ἱεροβάαλ, καὶ τὸν Βαρὰκ, χαὶ 
τὸν ̓ Ἰεφϑάε, χαὶ τὸν Σαμουὴλ, καὶ ἐξείλατο 
ἡμᾶς א χειρὸς ἐχϑρῶν ἡμῶν τῶν κυχλό- 
Sev, καὶ κατωχεῖτε πεποιϑότες. 13 Καὶ 
ἴδετε ὅτι Νάας βασιλεὺς υἱῶν Apr 7e 
Sev ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ εἴπατε" Οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 
βασιλεὺς βασιλεύσει ἐφ᾽ ἡμῶν. Καὶ κύριος 
ὃ ϑεὺς ἡμῶν βασιλεὺς ἡμῶν. 13 Καὶ νῦν 
ἰδοὺ ὃ βασιλεὺς ὃν ἐξελέξασϑε, καὶ ἰδου 
δέδωχε κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλέα. "Ἐὰν 
φοβηϑῆτε τὸν κύριον, καὶ “δουλεύσητε av- 
τῷ, καὶ ἀκούσητε τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ μὴ 
ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου, καὶ 0 καὶ 
ὑμεῖς xal o βασιλεὺς ὃ βασιλεύων ἐφ᾽ ὑμῶν 
ὀπίσω κυρίου πορευόμενοι. יעץ δὲ μὴ 
ἀκούσητε τῆς φωνῆς κυρίου, καὶ ἐρίσητε τῷ 
στόματι κυρίου, καὶ ἔσται χεὶρ xvgiov ἐφ᾽ 
ὑμᾶς "καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν!. "5 Καὶ 

  κατάστητε, καὶ ἴδετε τὸ ῥῆμα τὸ μέγαעטע

6. AEF: καὶ à ἀναγ. 7. Ἐ: (1. ἃ) 7v. A: τὰς πά- 
σας dux, + ὃς. 8. A: οἱ πατ. ὑμῶν... ἐξήγαγεν... 
ὑμῶν ἐξ, 9. AEF: ὠρχιστρατήγον... ἐπολέμησαν. 
10. F: τῶν ̓ Ιχϑρῦν, 11. AEF: Καὶ ἀπ. κύριος. Β': 
ἸἸεροβόαμ. AB': ὑμᾶς... by9. ὑμῶν, AE* ὅτι. 
43, EF: ἐξελέξασϑε καὶ ὃν ἠτήσασϑε, À: 1661. ὃν 
ἠἡτήσασϑε, 14. F: (in.) Ὅπως ἄν φοβῆσϑε τὸν... 
ὃ βασ. ἐφ᾽ ὑμῶς ὀπίσω. 
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2 Badan. Septante: > Barac ». 
3. Et demandé קורולה dans les Septante. 

iez ses paroles. Septante : 1s. Et que vous exas, 
che du Seigneur ». — Et « si vous résistez à la 

sur vos pères. Septante: > et sur votre rs 
16. Mais de plus, prenez garde mat, 

tante: « et ma tenant levez-vous ». 
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^^; yen patres nostros de terra 
ipti. * Nunc ergo state, ut judí- 
onténdam advérsum vos coram 
no, de ómnibus misericórdiis 

, quas fecit vobíscum, et cum 
bus vestris : 
uo modo Jacob ingréssus est in PeÆsxpto 
iptum, et clamavérunt patres 
Lad Dóminum : et misit Dómi- ον. (ἢ δ. 
Móysen et Aaron, et edüxit pa- 
vestros de /Egypto :et collocávi 
loco hoc. 

obliti sunt Dómini Dei sui «dices. 
dit eos in manu Sisaræ ma- 

Ἢ militiæ Hasor, etin manu Phi- 
iinórum, et in manu regis Moab, Xi 
gnavérunt advérsum eos.'? Póst- 15, 1: 5 22. 
utem clamavérunt ad Dóminum, sua. 3, 15. 
ixérunt : Peccávimus, quia de-, πεν, ; 5.6. 
uimus Dóminum, et servivimus 7% * 18. 
im et Astaroth : nunc ergo 
nos de manu inimicórum nos- 
mm, et serviémus tibi. !! Et mi- 
óminus Jeróbaal, et Badan, et, 5775 37 
116, et Sámuel, et éruit vos de 
à inimicórum vestrórum per cir- 
im, et habitástis confidénter. 
Vidéntes autem quod Naas rex, victoria 
um Ammon venísset advérsum 2 ei 
dixístis mihi: Nequáquam, sed 5, 5:1» 
imperábit nobis : cum Dóminus sua 5, ss. 
5 vester regnáretin vobis. 
Nune ergo præsto est rex ves- 

m elegistis et petístis : ecce 
obis Dóminus regem. 

15 Si timuéritis Dóminum, et ser- 
lis ei, et audiéritis vocem ejus, 
n exasperavéritis os Dómini 

Set vos, et rex qui imperat vobis, 
equéntes Dóminum Deum vestrum: 
' Si autem non audiéritis vocem 

ini, sed exasperavéritis sermó- 
Jus, erit manus Dómini super 
Super patres vestros. '5 Sed 
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o rmsמ  

Ps. 104, 26. 

Jud. 4, 2. 
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/ 

Jud. 6, 14; 
10, 3; 11, 1. 

nitas. 
Reg. 11, 1; 
5; 10, 19; 

Constitu- 
tio regis. 

Exhorta- 
tionis 
verba. 

Os. 13, 11. 

Deut. 7, 12. 

Deut, 2, 15. 

qui a retiré nos pères de la terre d'E- 
gypte. * Maintenant donc comparais- 
sez, que je vous attaque en jugement 
devant le Seigneur, pour toutes les 
miséricordes du Seigneur, qu'il vous a 
faites, à vous et à vos pères. 

5 » Par la manière dont Jacob entra 
en Égypte, dont vos pères crièrent 
vers le Seigneur, dont le Seigneur en- 
voya Moise et Aaron, et dont il retira 
vos pères de l'Egypte, et dont il les 
établit dans ce lieu-ci. 

? » Ils oubliérent le Seigneur leur 
Dieu, et il les livra à la main de Sisara, 
chef de la milice d'Hasor, à la main des 
Philistins, et à la main du roi Moab, qui 
combattirent contre eux. !? Mais ensuite 
ils criérent vers le Seigneur et dirent : 
Nous avons péché, parce que nous 
avons abandonné le Seigneur, et nous 
avons servi les Baalim et les Astaroth : 
mais maintenant délivrez-nous de la 
main de nos ennemis, et nous vous ser- 
virons. '' Et le Seigneur envoya Jéro- 
baal, Badan, Jephté et Samuel, et il 
vous délivra de la main de vos enne- 
mis d'alentour, et vous avez habité cette 
terre avec assurance. 

!2 » Cependant voyant que Naas, 
roi des enfants d'Ammon. était venu 
contre vous, vous m'avez dit: Point du 
tout; mais un roi nous gouvernera, lors- 
que le Seigneur votre Dieu régnait sur 
vous. 

13» Maintenant donc il est là votre 
roi que vous avez choisi et demandé : 
voilà que le Seigneur vous a donné un 
roi. 

!5 » Si vous craignez le Seigneur, et 
que vous le serviez, si vous entendez 
sa voix, et que vous n'exaspériez point 
la bouche du Seigneur, vous suivrez, 
et vous et le roi qui vous gouverne, le 
Seigneur votre Dieu; !? mais si vous 
n'écoutez point la voix du Seigneur, 
et que vous exaspériez ses paroles, la 
main du Seigneur sera sur vous, et 
sur vos peres. { Mais de plus, prenez 

0 ou Asor. Voir Josué, ,אז 1. 
alim. Voir les notes sur Nombres, xxt, 

Rois, m, 18. — Les Astaroth. Voir la note 
DE 1t, . 

^, probablement le Barac de Juges, 1v, 6. 
135... était venu contre vous. L'auteur sacré 
ici une nouvelle cause de l'élévation de Saül 
»yauté. Les deux causes pour lesquelles les 

ux désirent un roi, savoir la cupidité des en- 
5 Samuel, I Rois, viri, 3-5, etles menaces d'in- 

vasion des Ammonites, I Rois, xri. 12, 13, ne s’ex- 
cluent point, comme on l'a affirmé;elles concordent 
parfaitement ensemble; seulement l'historien ne 
s'est pas cru obligé de les faire connaitre en méme 
temps, mais quand il en a trouvé l'occasion..  . 

14. Que vous n'exaspériez point la bouche du Sei- 
gneur. La phrase hébraique correspondante a été ren- 
due ailleurs dans la Vulgate par : ne soyez pas incré- 
dules ou rebelles a la parole, ou à l'ordre du Sei- 
gneur. 
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342 I Samuelis, XII, 17— XIII, 2. 
1. Samuel judex in Israel (E-XEE). — # (e). Abdicatio Samuelis ( XII) 

τοῦτο, ὃ ὃ κύριος ποιήσει v ὀφϑαλμοῖς 
ὑμῶν. "τ Οὐχὶ ϑερισμὸς πυρῶν σήμερον; 

ὑετὸν. καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι ἡ κακία ὑμῶν 
μεγάλη, ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου, αἰτή- 
σαντες ἑαυτοῖς βασιλέα. 

18 Καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουὴλ, τὸν κύριον, 
xai ἔδωχε κύριος φωνὰς καὶ ὑετὸν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ à ἐχείνη" καὶ à ἐφοβήϑησαν πῶς ὃ λαὸς τὸν 
χύριον σφόδρα καὶ τὸν Σαμουήλ. "5 Kai 
εἶπαν πᾶς ὃ λαὸς πρὸς Σαμουήλ' Πρύςευ- 
Eu ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸς κύριον ϑεόν 
σου, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν, ὅτι προςτε- 
ϑείχαμεν πρὸς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 
κακίαν, αἰτήσαντες ξαυτοῖς βασιλέα. 

30 Καὶ ela Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαόν" Μὴ 
φοβεῖσϑε, ὑμεῖς πεποιήκατε τὴν πᾶσαν xa- 
xia ταύτην, πλὴν μὴ ἐχχλίνητε, ἀπὸ ὄπι- 
σϑεν κυρίου, καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν 
ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν. 21 Koi μὴ παραβῆτε 
ὀπίσω τῶν μηϑὲν ὄντων, οἱ οὐ περανοῦσιν 
οὐϑὲν, χαὶ οἱ οὐκ ἐξελοῦνται, ὅτι οὐϑὲέν 
εἶσιν. 53 On οὐχ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν 
αὑτοῦ διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα, ὅτι 
ἐπιεικῶς κύριος προρελάβετο ὑμᾶς ἑαυτῷ 
εἰς λαόν. ?? Καὶ ἐμοὶ μηδαμῶς τοῦ ὧμαρ- 
τεῖν τῷ κυρίῳ, ἀνιέναι τοῦ προςεύχεσϑαι 
περὶ ὑμῶν" καὶ δουλεύσω τῷ κυρίῳ, καὶ 
δείξω ὑμῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν xoi τὴν 
εὐθεῖαν.  ?* Πλὴν φοβεῖσϑε τὸν κύριον, 
καὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληϑείᾳ καὶ ἐν 
ὅλη καρδίᾳ ὑμῶν, ὅτι ἴδετε ἃ ἐμεγάλυνε 
pue" ὑμῶν. ?* Καὶ ἐὼν καχίᾳ | Xaxomouj- 
σητε, καὶ ὑμεῖς καὶ 0 βασιλεὺς ὑμῶν προς- 
τεϑήσεσϑε. 
XEM. {Υἱὸς à ἐνιαυτοῦ “Σαοὺλ ἐν τῷ βασι- 
λεύειν pre ui δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν 
Ἰσραήλ 
uo ἐχλέγεται ἑαυτῷ Σαουλ τρεῖς χι- 

17. AE: τὸν κύριον, 18. A!* usque ad XIV y 
9. ἐφ᾽ ἑαντοὺς, F: Καὶ ἐφοβηϑη. 19. EF: εἶπεν. 
20. F: ὅλῃ καρδίᾳ. 21. A*E: & ἃ ME * (alt.) oi. 
92. ATF: Διότι. 23. F: (1. δείξω) HAL, 25. F: 
+. ir wd 0 — 1. א(ך* A'F). 

v Σαουλ, 2, F: (1. ἐκλέγ.) ἐξελέξατο, 

| 
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17. Au-dessus de vous. Septante : 
mêmes », 

19. Le Seigneur. Les Septante ajoutent : 

« pour vous- 

* beau- 

UM. E Et le Pe. Septante : > parce que le Sei- 
gneur ». — À juré de vous faire son peuple. Septante : 
. ps qu'il vous a reçus avec bénignité pour son 

upie », 

"M De pri PE vous. Les Septante ajoutent : 
* je rd Seigneur ». 

24. Ainsi, septante 

XIII. 1. Sail avait un an lorsqu'il ec : 
gner, et il régna pendant deux ans eur 1 - 
pe dans les Septante. Le chaldéen p | 
tait comme l'enfant d'un an - n Het 

fautes », et le svriaque : > quand Sa 
ou deux ans dans son royaume sur [ΒΓ 
5 = il se choisit. Hébreu et septante τὸ \ 

choisit ». ue 

: « seulement »..— 
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EE. Judicature de Samuel (E-XIN). — 3^ (e). Abdication de Samuel ( XII). 

hunc state, et vidéte rem istam 
m, quam factürus est Dómi- 
conspéctu vestro. *7 Numquid 

mes sis tritici est hódie? invocábo 
ni num, et dabit voces et plüvias : 
ciétis, et vidébitis, quia grande 

n fecéritis vobis in conspéctu 
mini, peténtes super vos regem. 
5 Et clamávit Sámuel ad Dómi- 
et dedit Dóminus voces et plü- 

1 illa die. '* Et timuitomnis pó- 
us us nimis Dóminum et Samuélem, 
dixit univérsus pópulus ad Sa- 
élem : Ora pro servis tuis ad 1 Res.7,5,s. 

num Deum tuum, ut non mo- 
r:addídimus enim univérsis 

câtis nostris malum, ut peteré- 
s nobis regem. 

Timor 
populi, 

Suprema " Dixit autem Sámuel ad pópu- "zm 
n : Nolite timére, vos fecístis uni- S«muetis. 
um malum hoc : verümtamen 1 Res. 15, 11. 
| recédere a tergo Dómini, sed 

vite Dómino in omni corde vestro. y. 5» 91, 
; nolíte declináre post vana, quæ σοὶ, 2 
próderunt vobis, neque éruent ἐδ τὸ ̂s.ו  
; quia vana sunt. ?? Et non dere- '** 8,4. 
quet Dóminus pópulum suum, 
opter nomen suum magnum : quia 
âvit Dóminus fácere vos sibi pó- 
um. 55 Absit autem a me hoc pec- 
m in Dóminum, ut cessem oráre 7, 
yobis, et docébo vos viam bonam 

[ 

er ym ὦ 

FD t poe Ao t m UE 

8, 5. 

, 

ervíte ei in veritáte, et ex toto 

x e vestro: vidístis enim magnífica 7e *s # 
que in vobis gésserit. ?? Quod si 
erseveravéritis in malítia : et vos et 

ter páriter peribitis. 

1 Reg. 7, 10. 

Reg. 12, 12. 

1 Reg. 12,19 ; 

?etam. ?' [gitur timéte Dóminum, * Res: 7, # 

garde maintenant, et voyez cette grande 
chose que va faire le Seigneur en 
votre présence. ''N'est-ce pas la 
moisson du froment aujourd'hui? J'in- 
voquerai le Seigneur, et il lancera des 
tonnerres et des pluies; et vous saurez, 
et vous verrez que vous avez fait un 
grand mal en la présence du Seigneur, 
demandant un roi au-dessus de vous ». 

18 Et Samuel cria vers le Seigneur, 
et le Seigneur lanca des tonnerres et 
des pluies en ce jour-là. '? Et tout le 
peuple craignit le Seigneur et Samuel, 
et le peuple entier dit à Samuel : 
« Priez pour vos serviteurs le Seigneur 
votre Dieu, afin que nous ne mourions 
pas; car nous avons ajouté à tous nos 
autres péchés ce mal, que nous avons 
demandé pour nous un roi ». 

?? Mais Samuel répondit au peuple: 
« Ne craignez point; c'est vous qui 
avez fait tout ce mal; mais cependant 
ne vous retirez pas en arrière du Sei- 
gneur, mais servez le Seigneur en tout 
votre cœur; ?! et ne vous tournez point 
vers les choses vaines qui ne vous ser- 
viront pas, et qui ne vous délivreront 
pas, parce qu'elles sont vaines.?? Et 
le Seigneur n'abandonnera pas son 
peuple, à cause de son grand nom, 
parce que le Seigneur a juré de vous 
faire son peuple. ?? Mais loin de moi ce 
péché contre le Seigneur, que je cesse 
de prier pour vous; mais je vous en- 
seignerai la voie bonne et droite: 
? ainsi, craignez le Seigneur, et ser- 
vez-le en vérité et de tout votre cœur: 
car vous avez vu les grandes choses 
qu'il a faites parmi vous. "ἢ Que si vous 
persévérez dans votre malice, et vous 
et votre roi vous périrez ensemble ». 

'Saül avait un an lorsqu'ilצצה.  
commenca à régner, et il régna pen- 

! Filius unius anni 698% "0 
cum regnáre cœpisset, duóbus  "*""* 
m annis regnávit super Israel. 
elégit sibi Saul tria millia de pium. dant deux ans sur Israël. ? Et il se 

3 hn lancera des tonnerres; littéralement des 
0 le tonnerre est assez souvent appelé ἴα voix 

dans l'Écriture. — Des pluies. 11 ne pleut 
ordinairement en Palestine pendant le temps de 
ioisson, ni du reste pendant tout l'été. 
. Les choses vaines; c'est-à-dire les faux dieux, 

n'ont point d'existence réelle. 
22 A cause de son grand nom; de la grande re- 

t que lui ont value les merveilles qu'il a 
ées en son peuple. 

115 PanTIE. — E&egne de Sail, 

XIII-XXXI. 
1? Réprobation de Saül,XIII-XV. 
2» David à la cour de Saül, XVI-XX. 
3» Fuite de David en Juda, XXI-XXV 
4° David exilé chez les Philistins, Liv XXXI. 

4° Réprobation de Saül, XIII-XV. 

a) Guerre contre les Philistins, XIII-XIV. 

XIII. 4. Avait un an; dans l'original, était fils d'an. 
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Regnum Saul (XIEI-XXXI). — f^ (a). Hellum adversus Philistheros € XIIE- X)וו.  

λιάδας ἀνδρῶν ἔχ τῶν ἀνδρῶν Ἰσραήλ" καὶ 
ἦσαν μετὰ Σαουλ δισχίλιοι οἱ ἐν αχεὰς, 
καὶ ἐν τῷ ὄρει Βαιϑὴλ, καὶ χίλιοι ἦσαν 
μετὰ Ἰωνάϑαν ἐν “Ταβαὶὰ τοῦ Βενιαμέν" καὶ 
τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἐξαπέστειλεν ἕχα- 
στον εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. ? Kai ἐπά- 
ταξεν Ἰωνάϑαν τὸν Νασὶβ᾽ τὸν ἀλλόφυλον 
τὸν ἐν τῷ βουνῷ" καὶ ἀκούουσιν οἱ ἀλλό- 
φυλοι, καὶ “Σαοὺλ σάλτιι) 2 σαλπίζει εἰς πῶ- 
σαν τὴν γῆν, λέγων" "᾿Ηϑετήκχασιν οἱ δοῦ- 
λοι. “ Καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἤκουσε "λεγόντων" 
IHénaixe Σαοὺλ τὸν Νασὶβ τὸν ἀλλόφυλον, 
καὶ ἠσχύνϑησαν Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἀλλοφύ- 
λοις. Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ὀπίσω 
Σαοὺλ ἐν T° αλγάλοις. 

? Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συνάγονται εἰς τιό- 
λεμον ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, 'καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ 
Ἰσραὴλ" τριάκοντα χιλιάδες ἁρμάτων, xa 
ἕξ χιλιάδες ἱππέων, καὶ λαὸς ὡς ἡ ἄμμος 
ἡ παρὰ τὴν ϑάλασσαν τῷ πιληϑ ει" καὶ ἄνα- 
βαίνουσι καὶ παρεμβάλλουσιν ἐν "Μαχμὰ 
ἐξ ἐναντίας Βαιϑωριὴν κατὰ νότου. Kai 
ἀνὴρ ̓ Ισραὴλ εἶδεν ὅτι στενῶς αὐτῷ μὴ 
προςάγειν αὐτὸν, καὶ ἐχρύβη ὁ λαὺς ἐν τοῖς 
σπηλαίοις, καὶ ἐν ταῖς μάνδραις, καὶ ἐν ταῖς 
πέτραις, καὶ ἐν τοῖς βόϑροις, καὶ ἐν τοῖς 
λάκκοις. ὖ Καὶ οἱ διαβαίνοντες διέβησαν 
τὸν Ἰορδάνην εἰς γῆν lud xai Γαλαάδ. 
Καὶ Σαοὺλ ἔτι "ἦν ἐν T° αλγάλοις, xai πᾶς 0 
λαὸς ἐξέστη ὀπίσω αὐτοῦ. 

* Καὶ διέλιπεν ἑπτὰ ἡμέρας τῷ * μαρτυ- 
po οἷς εἶπε Σαμουὴλ, καὶ οὐ πάρε ÉVETO 
Σαμουὴλ εἰς 4 ἄλγαλα, καὶ διεσπάρη 0 λαὸς 
αὐτοῦ ἐπὶ αὐτοῦ. " Καὶ εἶπε Xaov 
Τροςαγάγετε 0 ὅπως ποιήσω ὁλοχαύτωσιν καὶ 
εἰρηνικάς" καὶ ἀνήνεγκε τὴν ὁλοκαύτωσιν. 

19 Καὶ ἐγένετο, ὡς συνετέλεσεν ἀναφέρων 
τὴν ὁλοχαύτωσιν, καὶ Σαμουὴλ παραγίνε- 
ται. Καὶ 057206 “Σαουλ εἰς ἀπάντησιν 
αὐτῷ εὐλογῆσαι αὐτόν. "" Καὶ εἶπε Σα- 
ιουῆλ᾽ Ti πεποίηκας; Καὶ εἶπε ΣΣαοὺλ' 
Ὅτι εἶδον ὡς διεσπάρη ὃ λαὸς ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ 

2. F* (a. ἐν M.) οἱ. B': Mayeuds sic et 5, 
11, 16, 22, 23, XIV, 21... Ταβεὲ sic et 16, 18, 

XIV, 16. 3. F: ᾿Ιωγάϑαν τὸ ὑπόστημια τῶν dÀ- 
λοφύλων τὸ ἐν τῷ βοννῷ. Καὶ ἤκονσαν οἱ ἀλλό-- 
φυῖοι, καὶ Σαουλ ἐσάλσεισε σάλπιγγι εἷς. &, Ἐ: Ὅτι 
πέπαικε 2001 τὸ ὑτιόστημια, τῶν ἀλλοφύλων... 
“Σαουλ εἷς Ti ἀλγαλα. A*EF: (1. o£ véoi "Tog.) à dass. 
5, F: (1. &ri) πρὸς τὸν. A'EF: παρὰ τὸ χεῖλος 
τῆς ϑαλάσσης. Β'; νώτον, 6. F: (1. στεν, αὖ. p. 
τιροςά, av.) ἐκϑλίβονται. 7. A: ἐκβαίνοντες. 8. F: 
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διέλειπιεν, 10. Ε; τοῦ evioy. 11. F: 1 
ἐποίησας, 

3. Battit la qx des Philistins qui était à Ga- 
baa. Septante : > frappa Nasib l'étranger, celui qui 
est sur colline Nd r X, 5) ». — Que les Hébreux 
entendent. —— tante : « les serviteurs ont méprisé 
(ont transgre 

4. La יו des Philistins, Voir y. 3. — Se leva. 
PA + * eut honte ». — Le peuple cria.Septante : 

* les fils d'Israël montérent =. ₪ 
5. Contre Israél. Les Septante ajoutent : 

tent contre Israël >. — Vers l'orient de 
Seplante : « en face de Béthoron, au - "v 

1. Mais les Hébreux. M 4 
gers ».— Et comme Saül était Pope LE 
etait encore », 
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ne de Saül (XIIE- XXXI). — f (a). Guerre contre les Philistins ( XIII- XIV). 

el : et erant cum Saul duo míllia 
Machmas, et in monte Bethel : ,2 54". 
e autem cum Jónatha in Gábaa χω 19 11. 
ijamin : porro céterum pópulum 
situnumquémquein tabernácula 

L 5 Et percüssit Jónathas statió- 
1 Philisthinórum, quæ erat in Gá- 1 reg. 10, 5. 
. Quod cum audissent Philis- "^ ^^ 
im, Saul cécinit büccina in omni 
a, dicens : Aüdiant Hebræi. ^ Et 
'érsus Israel audívit hujuscémodi 

_: Percüssit Saul statiónem 
hinérum : et eréxit se Israel 
1s Philísthiim. Clamávit ergo 

julus post Saul in Gálgala. 
zt Philísthiim congregátisuntad 
liándum contra Israel, trigínta 
liacürruum, et sex mílliaéquitum, 
éliquum vulgus, sicut aréna quce 
in littore maris plárima. Et as- 
déntes castrametáti sunt in Mach- 
5 ad oriéntem Betháven. 
.Quod cum vidissent viri Israel 
in arcto pósitos (afflíctus enim 
| pópulus), abscondérunt se in 
üncis, et in ábditis, in petris quo- 
et in antris, et in cistérnis. 

bréi autem transiérunt Jordá- 
in terram Gad et Gálaad. Cum- 
adhue esset Saulin Gálgala, uni- 1 nes. τι, 14. 

15 pópulus pertérritus est, qui 
uebátur eum. 

expectävit septem diébus juxta 
tum Samuélis, et non venit Sá- 
in Gálgala, dilapsásque est e 10, 5, 

ulus ab eo. 
ergo Saul : Afférte mihi ho- Saulis me 

bedientia. 

ium, et pacífica. Et óbtulit ho- 

"Uc io E Dam m l^ 
»" νον quy cor mar pes ni mer 

SRE 

Copia 
PURA 
norum. 

mme pt mmt AP ERE Re EE Le e, gs 

τ δὲνוש  

Timor 
Israelis. 

Tardat 
Samuel. 

uim. 

"Cumque complésset ófferens | 
' , obviam 

stum, ecce Sámuel veniébat: samuei. 
"egréssus est Saul óbviam ei ut 

aret eum. '' Locutüsque est ad 
ámuel : Quid fecísti? Respón- 

: Quia vidi quod pópulus 

choisit trois mille Aommes d'Israël; or, 
il y en avait deux mille avec Saül à 
Machmas, et sur la montagne de Bé- 
thel, et mille avec Jonathas à Gabaa- 
Benjamin; pour le reste du peuple, il 
renvoya chacun dans sa tente. ? Et Jo- 
nathas battit la garnison des Philistins 
qui était à Gabaa. Lorsque les Philis- 
tins l'eurent appris, Saül sonna de la 
trompette dans tout le pays, disant: 
« Que les Hébreux entendent ». * Or 
tout 157861 apprit cette nouvelle : Saül 
a battu la garnison des Philistins; et 
Israél se leva contre les Philistins. Le 
penple cria donc vers Saül à Galgala. 

5 Et les Philistins | s'assemblérent 
pour combattre contre Israël, avec 
trente mille chariots, six mille cava- 
liers et le reste de la multitude, sem- 
blable au sable nombreux qui est sur 
le rivage de la mer; et, montant, ils 
campèrent 8 Machmas, vers lorient de 
Béthaven. 

5 Lorsque les hommes d'Israël virent 
u'ils étaient ainsi resserrés (car le peu- 

ple était afligéh ils se cachèrent dans 
escavernes, dans les lieux retirés, dans 
les rochers méme, dans les antres et 
dans les citernes. * Mais les Hébreux 
asserent le Jourdain et vinrent dans 
a terre de Gad et de Galaad. Et comme 
Saül était à Galgala, tout le peuple qui 
le suivait, était épouvanté. 

8 Et il attendit durant sept jours, 
selon l'ordre de Samuel, et Samuel ne 
vint point à Galgala, et le peuple se 
détacha de Saül. 

? Saül dit done : > Apportez-moi l'ho- 
locauste et les Aosties pacifiques ». Et 
il offrit l'holocauste. 

19 Et comme il achevait d'offrirl'holo- 
causte, voilà que Samuel arrivait; et 
Saül sortit au-devant de lui pour le sa- 
luer ; 116% Samuel lui demanda: > Qu'a- 
vez-vous fait? » Saül répondit : « Parce 
que j'ai vu que le peuple se détachait de 

imas, au nord-est de Jérusalem, aujour- 

ükmas. — Béthel. Voir Genèse, xit, 8. — Ga- 

amin. Voir plus haut, xr, 4. 

34, en hébreu Géba, n'est pasGabaa de Saül, 

mais l'actuel Djeba, vis-à-vis de Machmas. 

4. Le peuple, etc. ; c'est-à-dire le peuple suivit Saül 

à Galgala en criant, ou bien, selon le texte original, 

il s’assembla auprés de Saül à Galgala. — A Galgala 

dans la plaíne du Jourdain. 

5. Béthaven était à l'est de Béthel. 

1. Les Hébreux, probablement ceux d'au delà du 

Jourdain. 



346 I Samuelis, XIII, 12-20. 
11. Regnum Saul (XEEI-XXXI). — f (a). Bellum adversus Philisthæos ( XII- X, 1 

σὺ οὐ παρεγένου ες διετάξω ἐν τῷ * μαρ- 
τυρίω τῶν ἡμερῶν, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι συν- 
ἤχϑησαν εἰς Μαχμὰς, "ἢ καὶ εἶπα Νῦν 
χαταβήσονται οἱ ἀλλόφυλοι πρὸς μὲ εἰς 
Γάλγαλα, καὶ τοῦ προςώπου τοῦ κυρίου οὐκ 
ἐδεήϑην, καὶ ἐνεκρατευσάμην καὶ ἀνήνεγκα 
τὴν ὁλοκαύτωσιν. 15 Καὶ εἶπε “Σαμουὴλ 
πρὸς 2000 “Μεματαίωται σοι, ὅτι οὐχ 

ἐφύλαξας τὴν ἐντολήν μου ἣν ἐνετείλατό σοι 
κύριος, ὡς νῦν ἡτοίμασε κύριος τὴν βασι- 
λείαν σου ἐπὶ Ἰσραὴλ ἕως αἰῶνος. "" Καὶ 
νῦν ?[ βασιλεία σου οὐ στήσεταί σοι, καὶ 

  ti κύριος ἑαυτῷ ἄνϑρωπον κατά τὴνו
χαρδίαν αὐτοῦ: καὶ ἐντελεῖται κύριος αὐτῷ 
εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι οὐκ 
; 
ἐφύλαξας ὅσα ἐνετείλατό σοι κύριος. ' Καὶ 

ἀνέστη Σαμουὴλ, καὶ ἀπῆλθεν ἐκ Γαλγά- 
λων" 'χαὶ τὸ κατάλειμμα τοῦ λαοῦ ἀνέβη 
ὀπίσω Σαοὺλ εἰς ἀπάντησιν ὀπίσω τοῦ 
λαοῦ τοῦ πολεμιστοῦ. «Αὐτῶν παραγενο- 
μένων ἐκ Γαλγάλων' εἰς Γαβαὰ Βενιαμὶν, 
χαὶ ἐπεσχέψατο Σαοὺλ τὸν λαὸν τὸν εὑρε- 
ϑέντα μετ᾽ αὐτοῦ ὡς ξξακοσίους ἄνδρας. 

16 Καὶ Σαοὺλ xci ᾿Ιωνάϑαν υἱὸς αὐτοῦ 
^ € ^ . € , ΕῚ 2 - , 

xal 0 λαὸς οἱ εὑρεϑέντες μετ᾽ αὐτῶν ἐχώ- 
ϑισαν ἐν Γαβαὰ Βενιαμὶν καὶ ἔκλαιον, καὶ 
où ἀλλόφυλοι παρεμβεβλήκεισαν ἐν Ἡαχμάς. 

 - Καὶ ἐξῆλϑε Bug aqu» ἐξ ἀγροῦ ἀλλοיז
φύλων τρισὶν ἀρχαῖς" ἢ ἀρχὴ À « ἐπιβλέ- 
πουσα 000 Γοφερὰ ἐπὶ γὴν ZwydA, "5 καὶ 
ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὁδὸν 1 cuj ga, 
χαὶ ἡ ἀρχὴ ἡ μία ἐπιβλέπουσα ὅδὸν 6 
τὴν εἰςχύπτουσαν ἐπὶ Toi τὴν 20000 
19 Καὶ τέχτων σιδήρου où y εὑρίσκετο ἐν πάσῃ 
γῇ Ἰσραὴλ, ὅτι εἶπον οἱ ἀλλόφυλοι, μη ποιή- 
σωσιν οἱ Ἕβραῖοι doupuiay καὶ δόρυ. 35 Καὶ 
χατέβαινον πᾶς ᾿Ισραὴλ εἰς γῆν ἀλλοφύλων, 
χαλκεύειν ἕκαστος τὸ ϑέριστρον αὐτοῦ καὶ 
τὸ σκεῦος αὐτοῦ, καὶ ἕκαστος τὴν ἀξίνην 
αὐτοῦ xai τὸ δρέπανον αὐτοῦ.  ?"'* Καὶ 

41. Χ: παρεγένον ἐν τῷ ag. τῶν fu, ὡς διέ- 

ταξας. 13. B': ἕως αἰῶνος ἐπὶ Ἰσραήλ. 14. p'* 

(pri.) σοι... (1. ὅσα) ὅτι. 15. B': PulydÀew ei; 
000 αὐτοῦ, καὶ TO κα. 16. B': "odSav... λαὸς 

καὶ oi... εἰς Μαχεμιάς. 17. τὴν Zwydl. A8. B*: 
(pr. loco) καὶ $ μία ἐρχὴ... Sauer (1, affi). 
A: 2780 τὴν ἔρημον. 20. A: ϑεριστήριον, D'* 
(Ρ. σκεῦος) αὐτοῦ, 
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M. Selon les jours marqués. Septante : > comme 
tu l'avais établi dans le témoignage des jours ». 

12. Poussé par la nécessité. Seplante : > et j'ai fait 

violence ». 
43. Si vous n'aviez point 

aurait déjà maintenant établi. Septante : 
avait préparé maintenant >. 

  cherché. Septante : > se cherchera ». — Luiהיס[ .14
a ordonné. Septante : « lui ordonnera ». 

45. Et monta de Galgala à Gabaa-Benjamin. Sep- 

tante : > et s'en alla de Galgala >. — Du peuple (des 

Philistins) qui les attaquait, Septante : > derrière 

ait cela, le Seigneur 
* bieu 

les combattants ». 
16. Benjamin. Les Septante ajoutent : * et 

raient ». EV — 
17. Alors sortirent pour piller trois Data 

Philistins. Seplante : > et sortit un ravageur e 
des Philistins en trois troupes ». -- 8% 
« Gophéra ». Ey 

18. Et le troisième avait tourné vers dle che 
territoire qui domine la vallée de Sébol e 
désert. Sseptante : > et une πον egardait. 
min de Gabaé tournant vers Gai. (Hai), € 
nm », 

- 
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^de Saül (XHII-XXXE). — f^ (a). 

— 

Guerre contre les Philistins ( XIII- XIV). 

Lo 

Ha ere 

οἴω cc an 2: ἘΝ EN me in Gálgala, et fáciem Dómini 
n placávi. Necessitáte compülsus, 
uli holocaüstum. 
5 Dixitque Sámuel ad Saul : 096% 
ilte egísti, nec custodisti mandáta Samuetis. 
mini Dei tui, quz præcépit tibi. 
iod si non fecisses, jam nunc præ- 
'ásset Dóminus regnum tuum su- ! 5 55 5 
' Israel in sempitérnum : '* sed 
Juáquam regnum tuum ultra con- ὡς 15, > 
get. Quæsivit Dóminus sibi virum 
ta cor suum : et præcépit ei Dó- 
nus ut esset dux super pópulum 
um, eo quod non serváveris quae 
æcépit Dóminus. 
!5Surréxit autem Sámuel, et as- x 
idit de Gálgalis in Gábaa Bénja- 

n. Et réliqui pópuli ascendérunt : πες. 15, 9. 
st Saul óbviam pópulo, qui expug- 

t eos veniéntes de (δικαία in 
äbaa, in colle Bénjamin. Et recén- 
it Saul pópulum, qui invénti füe- 

| cum eo, quasi sexcéntos viros. 

CENE 

proe 

Lev. 17, 5. 

τα דיה דוקר ποεῖν On ZA TT 

xercitus 
"Saulis, entm ems m 

I Reg. 14, ?7. 

!FEt Saul et Jónathas filius ejus, ** ̂* 
sque qui invéntus füerat cum 

rat in Gábaa Bénjamin : porro 
iim conséderant in Mach- 

t egréssi sunt ad prædändum xxereitus 
isl Philisthinórnts tres cünei. "norum. 

cüneus pergébat contra viam 
ad terram Sual: !3 porro álius “337 

rediebátur per viam Beth horon : 
lius autem vérterat se ad iter 
'mini imminéntis valli Séboim con- 

sértum. 
Porro faber ferrárius non in- Fabre 
bâtur in omni terra Israel : 1srael. 
ant enim Philísthiim, ne foie, Loin ac 

lerent 1160781 gládium aut län- 
am. 5% Descendébat ergo omnis + nee. 25 1. 
aelad Philisthiim, ut exacuüeret 
lusquisque vómerem suum, et li- 
em, et secürim, et sárculum. 

moi, et que vous n'étiez pas venu, selon 
lesjours marqués, mais queles Philistins 
s'étaient assemblés à Machmas, '? j'ai 
dit: Maintenant les Philistins descen- 
drontvers moi à Galgala, et je n'ai point 
apaisé la face du Seigneur; poussé par 
la nécessité, j'ai offert l'holocauste ». 

13 Et Samuel dit à Saül : > Vous avez 
agi en insensé, et vous n'avez pas 
gardé les commandements du Seigneur 
votre Dieu, qu'il vous a prescrits. Si 
vous n'aviez point fait cela, le Seigneur 
aurait déjà maintenant établi votre 
règne sur Israël pour toujours; !* mais 
votre régne ne subsistera plus désor- 
mais : le Seigneur s'est cherché un 
homme selon son cceur, et le Seigneur 
lui a ordonné d’être éhef sur son 
peuple, parce que vous n'avez pas ob- 
servé ce qu'a ordonné le Seigneur ». 

15 Or, Samuel se leva, et monta de 
Galgala à Gabaa-Benjamin. Et le reste 
du peuple monta apres Saül au-devant 
du peuple des Philistins qui les aita- 
quait, tandis qu'ils venaient de Galgala 
à Gabaa sur la colline de Benjamin; 
et Saül fit la revue du peuple, qui se 
trouvait avec lui au nombre d'environ 
six cents hommes. 

16 Ainsi Saül et Jonathas, son fils, et 
tout le peuple qui se trouvait avec eux, 
étaient à Gabaa-Benjamin; mais les 
Philistins s'étaient postés à Machmas. 

17 Alors sortirent pour piller trois 
bataillons de Philistins : un bataillon 
allait en face de la voie d'Ephra, vers 
la terre de Sual, '5et l'autre s'avancait 
par la voie de Béthoron, et le troisième 
avait tourné vers le chemin du terri- 
toire qui domine la vallée de Séboim, 
contre le désert. 

19 Or, il ne se trouvait point de for- 
geron dans toute la terre d'Israël; car 
les Philistins avaient pris ces mesures, 
de peur que les Hébreux ne fissent des 
glaives ou des lances. ?? Tout Israél 
descendait donc chez les Philistins, 
pour aiguiser chacun son soc de char- 
rue, son hoyau, sa cognée et son sar- 

ER 

- Vous avez agi en insensé. l'acte de Saül était 
üasgression grave de la loi. puisqu'en offrant 
ι ste, 8801 usurpait les pouvoirs sacerdo- 

Votre règne ne subsistera plus. Le jugement 
muel n'est si sévere que parce qu'il n'est que 

ment méme de Dieu. 
ohra, à l'est de Béthel. — Sua! ainsi nommé 
ement des chacals qui y abondaient, n'a pas 

18. Béthoron, ville d'Éphraim, sur la route qui 
conduisait au pays des Philistins. Voir la note sur 
Josué, x, 10. — Séboim, inconnu. 

19. Il ne se trouvait point de forgeron. Chez un 
peuple d'agriculteurs comme les Israélites, où cha- 
cun vivait du produit de son champ, il n'y avait que 
peu d'artisans. Les forgerons fabriquaient selon le 
besoin les armes et les chars, voilà pourquoi les Phi- 
listinsavaient interdit cette profession chez les Is- 
raélites. 



348 I Samuelis, XIII, 21 — XIV, 8. 

LL. Regnum Saul (XEII-XXXI). — f (a). Bellum adversus Philisthæos (XIHE-XIV 

ἣν ὁ τ γητὸς ἕτοιμος τοῦ ϑερίξειν" τὰ δὲ 
c ἣν τρεῖς | σίχλοι εἰς τὸν ὁδόντα. καὶ 
ἢ ἀξίνῃ καὶ τῷ δρεπάνῳ ὑπόστασις 
5 ? Καὶ ἐγενήϑη ἐν ταῖς ἡμέραις τ τοῦ 
πολέμου May εἰς", xal οὐχ' εὐρέϑη ὅομ- 
qaia. καὶ 0000 ἐν χειρὶ παντὸς τοῦ λαοῦ TOU 
peru Σαουλ καὶ μετὰ ᾿ωνάϑαν. Καὶ εὐ- 
ρέϑη τῷ Σαοὺλ καὶ τῷ ̓ Ιωνάϑαν υἱῷ αὐ- 
τοῦ. 33 Καὶ EAD Ev ἐξ ὑποστάσεως τῶν 
ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέραν αχμάς. 

XEW. Καὶ γίνεται ?j ἡμέρα, καὶ εἶπεν 
᾿Ἰωνάϑαν υἱὸς “Σαουλ τῷ “παιδαρίῳ τῷ αἴ- 
θοντι τὰ σκεύη. αὐτοῦ" 26000, καὶ διαβῶμεν 
εἰς Μιεσσὰβ τῶν ἀλλοφύλων τὴν ἐν τῷ πέ- 
θαν ἐκείνω. Καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγ- 
γειλε. 3 Καὶ “Σαοὺλ ἐχάϑητο Em ἄχρου 
τοῦ βουνοῦ, ὑπὸ τὴν ῥοῶν τὴν ἐν Muydwr, 
xal ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ we 2 ἄνδρες. 
? Καὶ LA υἱὸς ᾿Αχιτὼβ ἀδελφοῦ lu yu- 
fni υἱοῦ Φινεὲς viov Ἡλὲὶ i ἱερεὺς τοῦ ϑεοῦ 
ἐν Σηλὼμ αἴρων Ἐφούδ. Καὶ ó λαὸς οὐχ 
ἤδει ὅτι πεπόρευται ᾿Ιωνάϑαν. 4 Καὶ ἀνα- 
μέσον τῆς διαβάσεως οὗ ἐζήτει ᾿Ιωνάϑαν 
διαβῆναι εἰς τὴν ὑπόστασιν τῶν ,ἀλλοφύ- 
λων, καὶ ὁδοὺς πέτρας | ἐκ τούτου, xai 
odovc πέτρας ἐχ τούτου" ὄνομα τῷ £vi Βα- 
σὲς, καὶ ὄνομα τῷ ἄλλῳ Σεννά, "UH ὁδὸς 
ἡ μία ἀπὸ Boga ἐρχομένῳ Ma yudc, καὶ ἡ 
ὁδὸς ἡ ἄλλη ἀπὸ νύτου ἐρχομένῳ Γαβαέ. 
5 Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν "πρὸς τὸ παϊδάριον τὸ 
αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ" “]εῦρο, διαβῶμεν εἰς 

εσσὰβ TOY GTEQUT aj cav τούτων, εἴτι 
ποιήσαι κύριος 7, uiv, ὅτι οὐκ ἔστι τῷ κυρίῳ 
συνεχόμενον σώζειν iv πολλοῖς ἢ ἐν ὀλί- 
roc. ' Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ αἴρων τὰ σχεύη 
αὐτοῦ" Ποίει πᾶν à ἐὰν ἡ xa δία cov êx- 
κλίνῃ, ido) ἐγω μετὰ σοῦ, εἷς ἢ καρδία σου 
χαρδία μου. 9 Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν" Ἰδοὺ 

τῶν 4 2. Bi: ἐκ Med». ἐξ fs “Ait 
(. "Hi) Aevel. 4. B'* εἰς τὴν... ἀλλοφύλων, we 
ἀκροτήριον πέτρας ἔνϑεν καὶ ἀκροτήριον πέτρας 
ἔνϑεν καὶ ὀδοὺς πέτρας ἐκ τούτον ὄνομα τῷ... da 
ζές... “Σενναάφρ. (E: Βασές... Zevvd). 5. F: 
ἀκροτήριον τὸ ἕν ἀπὸ fojóa ἐχόμενον S ade, 
καὶ τὸ ἀἐκροτήριον τὸ ἄλλο ἀπὸ νότον ἐχόμενον 
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21. Les Septante ajoutent au commencement : « et 
la moisson etait me à être moissonnée *. On peut 
traduire ensuite l'hébreu par : > quand 8 'était (pro- 
duit) l'émoussement du tranchant du soc, des hoyaux, 
des fourches à trois dents et des haches, et pour ai- 
rw. 1 Den 5. 

fut venu le jour du combat. Sep-צל  
d « et il arriva au jour du combat de Mach- 
+ ^» 
23. 86 te : « et il sortit (le ravageur, voir y. 17) 

de la station des étrangers au delà de Machmas =. 

XIV. 4. Au Jeune homme son éc 
jeune homme qui portait ses vases armen 
garnison. Septante : > Messab ». Ils ont 
mot hébreu sans le traduire. m. 

2. A l'ertrémité de Gabaa. Septante 1 3 ur | 
de la colline ». — Magron. Septante b 

4. Entre les montées. Hébreu et Septante : « i 
le Passage ». 5 

5. Un des rochers. Septante : + une route 
l'autre. Septante : > et une autre route». —— 

T. Allez où vous désirez, manque dans 168 2 
tante. — Partout où vous voudrez. Septante : 
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^ de Saül (ΧΕΙ. XXXI). — 1 (a). Guerre contre les Philistins ) XIII- XIV). 

προ le eg mem rm mnt: 0 

EE 06 

Retüsæ itaque erant ácies vó- 
rum, etligónum, ettridéntum, et 
ürium, usque ad stímulum corri- 

?? Cumque venisset dies 
, non est invéntus ensis 651 Reg. 13, 19. 

cea in manu totíus pópuli, qui erat 
m Saule et Jónatha, excépto Saul 
Jónatha filio ejus. ?* Egréssa est 
em státio Philisthiim, ut trans- 

et in Machmas. 
W.' Et áccidit quadam die ut ou 

m 

um. 

1 Reg. 13, 3; 
14,1. “τς ον LS 

1 Reg. 13, 2; 
H, 4-1. 

“ὦ ΘΟΕ 

ret Jónathas fílius Saul ad ado- "5enata- 
éntem armígerum suum : Veni, 

iseämus ad statiónem Philis- ' 27, 
nórum, quz est trans locum illum. 
ri autem suo hoc ipsum non in- mE 

' Porro Saul morabátur in extré- 
parte Gábaa, sub malogranáto,ג  
æ erat in Magron : et erat pópu- 1 zee. 33, 6. 

n eo quasi sexcentórum viró- 
3 Et Achías fílius Achitob fra- E. 

Ichabod filii Phínees, -qui ortus 152 : 
at ex Heli sacerdóte Dómini in 

0, portábat ephod. Sed et pópu- 
norábat quo isset Jónathas. 

' Erant autem inter ascénsus, per 
s nitebátur Jónathas transire ad 
tiônem Philisthinórum, eminén- 
etræ ex utráque parte, et quasi 
odum déntium scópuli hinc et 
prerüpti, nomen uni Boses, et 

álteri Sene : * unus scópulus ,,. ,, 
ens ad aquilónem ex advérso 535,3. 

ichr as, et alter ad merídiem con- 
8 2 

Dixit autem Jónathas ad adoles- Jonathas 
n armigerum suum : Veni, ‘serum. 
ámus ad statiónem incircum- 

órum horum, si forte fâciat Dó- ' 57^ 
us pro nobis : quia non est Dó- 7** ?* * 
difficile salváre, vel in multis, 1 Mr. 4 

i p. ד Dixitque ei ármiger ל par. 14, τι. 
᾿ς , : : Judt. 9, 16. ac ómnia quz placent ánimo "7i 7, 7. 

'"o : perge quo epis, et ero tecum 
ieümque volüeris. * Et ait Jóna- 

cloir; ?'c'est pourquoi les tranchants 
des socs de charrue, des hoyaux, des 
fourcheset des cognées étaient émoussés 
jusqu'à la pointe qu'il fallait redresser ; 
?: et lorsque fut venu le jour du combat, 
il ne se trouva ni épée, ni lance dans la 
main de tout le peuple qui était avec 
Saül et Jonathas, excepté dans celle de 
Saül et de Jonathas, son fils. ?? Or, la 
garnison des Philistins sortit, pour pas- 
ser vers Machmas. 
XIV. ' Et il arriva un certain jour 

que Jonathas, fils de Saül, dit au jeune 
homme, son écuyer : « Viens, et pas- 
sons jusqu'à la garnison des Philistins, 
ui est au delà de ce lieu ». Mais il ne 
éclara point cela à son pére. 
? Or, Saül demeurait à l'extrémité de 

Gabaa, sous le grenadier qui était à 
Magron, et le peuple était avec lui, au 
nombred'environ six cents hommes. ?Et 
Achias, fils d'Achitob frére d'Ichabod 
fils de Phinéès qui était né d'Héli, 
prétre du Seigneur à Silo, portait un 
éphod. Mais le peuple aussi ignorait oü 
était allé Jonathas. 

4 Or, il y avait entre les montées par 
lesquelles Jonathas s'efforcait de passer 
jusqu'à la garnison des Philistins, des 
pierres trés hautes des deux cótés, et, 
de part et d'autre, des rochers coupés 
à pic en forme de dents : le nom de l'un 
était Bosès, et le nom de l'autre, Séné; 
‘un des rochers avancait vers l'aqui- 
lon, vis-à-vis de Machmas, et l'autre 
vers le midi, contre Gabaa. 

5 Or, Jonathas dit au jeune homme, 
son écuyer : « Viens, passons jusqu'à la 
garnison de ces incirconcis; peut-étre 
que le Seigneur agira pour nous, parce 
qu'il n'est pas difficile au Seigneur de 
sauver avec un grand ou avec un petit 
nombre x. * Et son écuyer lui répondit : 
« Faites tout ce qui vous plaira; allez où 
vous désirez, et je seraiavec vous partout 
où vous vou- 1 
drez » ,% Et 10- 

garnison, un poste de garde. 

mité de Gabaa de Saül. 
à éphod. Voir note sur Exode, xxv, 7. 

coupés à pic. 

XIV. 1. La garnison; c'est-à-dire les avant-postes de xri, 23. 
+ Sc 5 le grenadier. En Orient surtout, on recherche l'ombre des arbres pour 

riter contre les ardeurs du soleil. — Magron, problablement l’el-Mighram 

au nord de Tell el-Foul et au sud de Machmas. — 

Machmas, Gabaa. Voir xm, 33. Entre Machmas etGabaa (Djéba),il y a 

in trés profond appelé aujourd'hui l'ouadi Soueimt et l'on y remarque 

Saül demeurait à 

Grenadier (Y. 2) 
(D'aprés Wilkinson). 
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 וו. Regnum Saul (XIEIE-XXXI). — £ (a). Hellum adversus Philistheos € XII- τ ו

ἡμεῖς διαβαίνομεν πρὸς τοὺς ἄνδρας, xul 
κατακυλισϑησόμεϑα “πρὸς αὐτούς.  ""Eav 
τάδε εἴπωσι πρὸς ἡμᾶς: ᾿Ἡπόστητε ἐχεῖ ἕως 
ἄν ἀπαγγείλωμεν ὑμῖν, καὶ στησόμεϑα ἐφ᾽ 
ξαυτοῖς καὶ οὐ μὴ ἀναβῶμεν ἐπ᾽ αὐτούς. 
10 ἘὲὼῺν τάδε εἴπωσι πρὸς ἡμᾶς ᾿αΑἸνάβητε 
πρὸς ἡμῶς, καὶ ἀναβησόμεϑα, ὅτι παρα- 
δέδωχεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας ἡμῶν. 
Τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον. '' Καὶ εἰςῆλθον 
ἀμφότεροι εἰς Meood τῶν ἀλλοφύλων" καὶ 
λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι" "1000 Ἕβοαϊοι ἐκπο- 
ρεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐχρύ- 
θησαν ἐχεῖ. 13 Καὶ ἀπεχρίϑησαν οἱ ἄνδρες 
150008 πρὸς ᾿Ιωνάϑαν καὶ πρὸς τὸν αἴ- 
povra τὼ σχεύη αὐτοῖ, καὶ λέγουσιν' ᾿Α͂νά- 
βητε πρὸς ἡμᾶς, καὶ γνωριοῦμεν ὑμῖν ῥῆμα. 
Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν πρὸς τὸν αἴροντα τὰ 
σχεύη αὐτοῦ" rdi ὀπίσω μου, ὅτι παο- 
ἐδωχεν αὐτοὺς κύριος εἰς χεῖρας Ἰσραήλ. 
' Καὶ ἀνέβη ᾿Ιωνάϑαν ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐὖ- 
τοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ὃ αἴρων 
τὼ σκεύη αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ * ἐπέβλε- 
wav κατὰ z090cunov ᾿Ιωνάϑαν, καὶ ἐπάταξεν 
αὐτούς. Καὶ 0 αἴρων τὰ σχεύη αὐτοῦ ἐπε- 
δίδου ὀπίσω αὐτοῦ. "Kai ἐγενήϑη ἡ 
πληγὴ ἢ πρώτη ἣν ἐπάταξεν ᾿Ιωνάϑαν καὶ 
ὃ αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ, ὡς εἴκοσιν ἄνδρες | + 
"ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβύλοις καὶ! ἐν 0 χλαξι 
τοῦ πεδίου. "ἢ Καὶ yen ἔχστασις ἐν τῇ 
παρεμβολὴ καὶ ἐν ἀγρῷ" xai πᾶς, ὃ λαὸς 0 
ἐν 150003, καὶ où διαφϑείροντες À ἐξέστησαν, 
!xuv αὐτοὶ οὐκ ἤϑελον ποιεῖν. Καὶ ἐϑάμι- 
βησεν ἡ γῆ!, καὶ ἐγενήϑη ἔχστασις παρὰ 
κυρίου. 15 Καὶ εἶδον oi σχοποὶ τοῦ Σαουλ 
ἐν Γαβαὰ Βενιαμὶν, καὶ 1000 ἢ παρεμβολὴ 
τεταραγμένη ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν. "7 Καὶ εἶπε 
Σαοὺλ τῷ λαῷ μετ᾽ αὐτοῦ" Ἐπισκέψασϑε 
δὴ, καὶ ἴδετε τίς πεπόρευται ἐξ ὑμῶν. Kai 
ἐπεσχέψαντο, καὶ ἰδοὺ, ovy εὐρίσκετο Ἴω- 

9. F: στησώμεϑα bp" ἐαντους. 0 AFB'+ (in.) 
Καὶ. FB'+ (a. χεῖρας) τὰς. 11. F: (I. Meood f) 
τὴν ὑπόστασιν" AFb': οἱ Ἑ βραῖοι. F* (p. reoy1.) 
αὐτῶν. 12. A: τῆς 2120088. F: (1. Meooûf) τῆς 
ὑποστάσεως τῶν ἀλλοφύλων. AF: τὰς χεῖρας, 
13. EF. (1, uer") ὀπίσω, Ἐ: (1. αὐτιίς) ἐν αὐτοῖς, 
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14. F: Kai ἐγένετο. A: ἄνδρας. B'* ἐν 
λοις καὶ bv, A: κοχλάσι, 15. ΕἸ πάρεχε, καὶ 
πεδίῳ... λαὸς ὃ ἐν τῇ ὑποστάσει καὶ οἱ dun 
i9auBg95 ἡ γῆ. AE: #9. πονεῖν. 16, A: 
(plerumque) : Βενιία μείν. 17. À: expla 

ton Cœur (est) mon cœur ». 
9. Septante : « s'ils nous disent ceci : retirez-vous 

là jusqu'à ce que nous vous annoncions, nous de- 
meurerons sur nous-mémes (nous nous arréterons) 
et nous ne monterons pas vers eux ». 

41. Ils apparurent donc soudain l'un et l'autre à la 
arnison. Septante : > et tous deux entrérent dans 
-— » (voir y. 1), 
2. De la garnison. Septante « Messab > Voir y. 1. 
is. C'est pourquoi les uns tombaient devant Jona- 

thas; les autres, son écuyer qui le suivait, les tuait. 
Septante : > et ils regardèrent devant Jonathas, et il 
les frappa; ; et celui qui portait ses armes marchait 
apres lui =. 

14. Dans la moitié d'un arpent, 
de bœufs a coutume de labourer en un 
tante : « avec des dards, des frondes 5 
des champs ». — Laquelle une paire de 
n ἔτι as dans l'hébreu. 

't il fut fait un miracle. Hébreu et & 
  y eut une frayeur >. — Ainsi flו 2 .
un miracle de Dieu. Hébreu et Septante : 
frayeur fut causée par Dieu (le Seigneur) » 

16. Et voilà une multitude étendue par. 
(une autre) dep rand et là, Hébreu : + 
foule était en désordre et allait et là ». 
« et voilà que le camp était trou le à et 

A “bœuf 



I Rois, XIV, 9-17 391 
> de Sail (XIIE- XXXI). — f Ca). Guerre contre les Philistins ) XIHI- XIV). 

Ecce nos transímus ad viros 
. Cumque apparuérimus eis, ? si 
er locüti füerint ad nos, manéte 

? veniámus ad vos : stemus in 
0, nec ascendámus ad eos. 

autem dixerint : Ascéndite ad 
cendámus, quia trádidit eos 

us in mánibus nostris : hoc 

Dpáruit ígitur utérque statióni 
inórum : dixerüntque Phi- 

iiim : En Hebr&i egrediüntur de 
rnis, in quibus abscónditi füe- 
. 5 Et locüti sunt viri de statióne 

itham, et ad armígerum ejus, 
que : Ascéndite ad nos, et 

émus vobis rem. 
^ ait Jónathas ad. armigerum 
m : Áscendámus, séquere me : 
lidit enim Dóminus eos in manus 
el. 13 Ascéndit autem Jónathas 
bus et pédibus reptans, et ár- 
er ejus post eum. Itaque álii ca- 

ante Jónatham, álios ármiger 
erficiébat sequens eum. !* Et 

t plaga prima, qua percüssit 
s et ármiger ejus, quasi vi- 

i virórum, in média parte jügeri, 
n par boum in die aráre consué- 

factum est miráculum in cas- 
Jer agros : sed et omnis pópu- 

Statiónis eórum, qui ierant ad 
dándum, obstüpuit, et contur- 

| terra : et áccidit quasi mi- 
dum a Deo. '* Et respexérunt 
mulatóres Saul, qui erant in Gá- 

énjamin, et ecce multitádo 
rostráta, et huc illäcque diffügiens. 
Et ait Saul pópulo, qui erat cum 

| Requírite, et vidéte quis abierit 
bis. Cumque requisissent, 

um est non adesse Jonatham, 

Philisthiim 
Surgunt 

1 Reg. 13, 6. 

Clades 
hostium, 

1 Mach. 4, 30. 

Lev. 26, 7. 

1 Rez. 13, 6, 
17. 

Ex. 33, 27. 

nathas reprit : « Voici que nous allons 
vers ces hommes-là; lors done que 
nous leur apparaitrons, ὃ s'ils nous 
parlent de cette sorte : Demeurez-là, 
jusqu'à ce que nous allions à vous, de- 
meurons à notre place et ne montons 
as vers eux; '?mais s'ils disent : 
ontez vers nous, montons, parce que 

le Seigneur les a livrés en nos mains : 
ce sera pour nous le signe ». 

“Ils apparurent donc soudain l'un 
et l'autre à la garnison des Philistins ; 
et les Philistins dirent : « Voici les 
Hébreux qui sortent des cavernes dans 
lesqueiles ils étaient cachés ».!? Et les 
hommes de la garnison parlèrent à Jo- 
nathas et à son écuyer, et dirent : 
« Montez vers nous, et nous vous mon- 
trerons quelque chose ». 

Alors Jonathas dit à son écuyer 
« Montons, suis-moi; car le Seigneur 
les a livrés aux mains d'Israél ». 13 Jo- 
nathas monta donc, grimpant avec les 
mains et les pieds, et son écuyer der- 
rière lui. C'est pourquoi les uns tom- 
baient devant Jonathas ; les autres, son 
écuyer qui le suivait, les tuait. !* Ce fut 
là la premiere défaite des Philistins, 
dans aquella Jonathas et son écuyer 
tuèrent environ vingt hommes, dans la 
moitié d'un arpent, laquelle une paire 
de bœufs, a coutume de labourer en 
un jour. 

'5 Et il fut fait un miracle dans le 
camp et dans la campagne; et aussi 
tous les gens de leur garnison, qui 
étaient venus pour piller, furent frap- 
pés de stupeur, et le pays fut troublé : 
ainsi il arriva comme un miracle de 
Dieu. !'* Et les sentinelles de 5801, qui 
étaient à Gabaa-Benjamin, regardérent, 
et voilàune multitude étendue par terre, 
et une autre fuyant cà et là. 

'7 Alors Saül dit au peuple qui était 
avec lui : > Cherchez, et voyez qui est 
sorti de notre camp ». Or, lorsqu'on 
eut cherché, on trouva que Jonathas et 

 ב

ie addition de la 

ws vous montrerons quelque chose. Parole 
ue, qui témoigne de la confiance des Philis- 

‘leur mépris pour Jonathas et sa troupe. 
| première défaite. La seconde est celle dont 
rlé au y. 20. — Arpent, mesure qui est dé- 
par ce qui suit, laquelle une paire de bœufs 
de en unjour. Cette explication 

Vulgate. Le texte orizinal est 

d'ailleurs ici difficile à comprendre et la version qu'en 
donnent les Septante est beaucoup plus intelligi- 

ble 
dards, des frondes et des cailloux des champs >». 

:« ils tuerent une vingtaine d'hommes avec des 

45. Et il fut fait un miracle. L'hébreu ne parle pas 
de miracle, mais d'effroi et de trouble. Dieu permit 
que les Philistins fussentsaisis d'uneterreur panique. 

16. Gabaa-Benjamin. Voir plus haut, xi, 4. — 
47. De notre camp; littéralement: d'aupres de 

nous; d'avec nous. 
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ἘΠ. Kegnum Saul (XIEEI-XXXI). — £^ ta). Bellum adversus Philistheos CXIHI- 71 

γάϑαν xal ὃ αἴοων τὰ σχεύη αὐτοῦ. "5 Kai 
εἶπε Σαουλ τῷ yii Προςάγαγε τὸ [enia 
ὅτι αὐτὸς ἦρε τὸ Eqovó ἐν τῇ bue κείνῃ 
ἐνώπιον ᾿Ισραήλ. ᾿" Καὶ ἐγενήϑη, ὡς λαλεῖ 
Σαουλ πρὸς τὸν ἱερέα, xal ὁ xoc ἐν τῇ 
παρεμβολὴ τῶν ἀλλοφύλων ino jero πο- 
ρευόμενος xal ἐπλήϑυνε. Καὶ εἶπε “Σαουλ 
πρὸς τὸν ἱερέα᾽ Συνάγαγε τὰς χεῖράς σου. 
30 Καὶ ὠνέβη Σαοὺλ καὶ πᾶς Óó λαὸς ὁ 
μιδτ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ πολέμου" 
καὶ ido) ἐγένετο ῥομφαία ἀνδρὸς ἐπὶ τὸν 
πλησίον αὐτοῦ, σύγχυσις μεγάλη σφόδρα. 
Ἧ Καὶ " οἱ δοῦλοι οἱ ὕντες ἐχϑὲς καὶ τρίτην 
ἡμέραν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, οἱ ἀναβάντες 
εἰς τὴν παρεμβολὴν, ἐπεστράφησαν καὶ αὖ- 
τοὶ dio μετὰ ᾿Ισραὴλ τῶν μετὰ Σαοὺλ xai 
᾿Ιωνάϑαν. 33 Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ οἱ κρυπτό- 
μενοι ἐν τῷ ὄρει Ἔφραϊμ, καὶ ἤκουσαν ὅτι 
πεφεύγασιν οἱ ἀλλόφυλοι" καὶ συνάπτουσι 
καὶ αὐτοὶ ὀπίσω αὐτῶν εἰς πόλεμον. Καὶ 
ἔσωσε κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη τὸν "Io- 
our καὶ ὃ πόλεμος διῆλϑε τὴν Βαμώϑ' καὶ 
πῶς ὃ λαὸς ἣν μετὰ Σαουλ, ες δέχα χιλιάδες 
ἀνδρῶν. 33 Καὶ ἦν ὃ πόλεμος διεσπαρμέ- 
γος εἰς ὅλην πόλιν ἐν τῷ ὄρει Ἐφραίμ. 

Ἢ Καὶ Σαουλ " ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγά- 
λην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἀραται re λαῷ, 
λέγων" ᾿Επικατάρατος ὃ ἄνθρωπος ὃς φά- 
γδται ἄρτον ἕως ἑσπέρας, καὶ ἐκδικήσω τὸν 
ἐχϑρόν μου. Καὶ οὐκ ἐγεύσατο πᾶς ὃ λαὸς 
ἄρτου" ἱκαὶ πᾶσα 5 γῆ ἠρίστα'. * Καὶ 
᾿Ιάαλ δουμὸς ἦν μελισσῶνος κατὰ πρόζω- 
zov τοῦ ἀγροῦ. 35 Καὶ εἰςῆλϑεν ὃ λαὸς εἰς 
τὸν μελισσῶνα, καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλῶν, 
καὶ ἰδοὺ οὐκ ἣν ἐπιστρέφων τὴν χεῖρα αὐ- 
τοῦ εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβήϑη 6 
λαὸς τὸν ὅρκον 'κυρίου. 31 Καὶ ᾿Ιωνάϑαν 
οὐκ ἀχηχόει ἐν τῷ ὁρχίζειν τὸν πατέρα αὐ- 
τοῦ τὸν λαόν" καὶ ἐξέτεινε τὸ ἄκρον τοῦ 
σκήπτρου αὐτοῦ τοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 
ἔβαψεν αὐτὸ εἰς τὸ κηρίον τοῦ μέλιτος" καὶ 

18. ΑΕΕ: ὅτι ἣν 5$ κιβωτὸς τῇ 9e8. 19. AB 
ὡς ἐλάλει. 20. A: (1. ἀνέβη) ἀνεβόησεν, 21. A: ἄνα- 
βαίνοντες eis. B!: ἐνεστράφησαν, 22. A: Καὶ πᾶς 
ἀνὴρ ‘Log. B'* (a. ἀλλόφ.) οἱ. A: διῆλϑεν Βηϑαῦν, 
23. A+ (a. πόλιν) τὴν. Β΄: τῷ "Eggalu. 25. A: 
"Ido. (F: 6 Ἰάαλ). 26. F: (1. ἔπορ. λαλ.) διεπορεύετο 
μέλι, Αἴ καὶ ἰδοὺ, 27. D: (1. κηρίον) σκήπιτρον. 
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48. Approchez l'arche de Dieu (car l'arche de Dieu 
était en ce jour-là avec les enfants d'Israël). Sep- 
tante : « applique l'éphod (car c'est lui qui portait 
l'éphod ce jour-là devant Israël) ». 

49. Et il se fortifiait à peu, puis il relentissait 
plus distinctement. Hébreu : « le tumulte, qui était 
dans le camp des Philistins, allait s'étendant et s'aug- 
mentant ». 

20. Saül jeta un grand cri. Septante : > et Saül 
Mans ». — Carnage, Hébreu et Septante : > conlu- 
sion ». 

21. Mais les Hébreux. Septante : > mais les servi- 
teurs ». — Montèrent avec eux dans le camp. Sep- 
tante : « qui étaient montés dans le camp ». 

22. Or il y avait avec Saül environ dé mil 
mes, n'est pas dans l'hébreu et est & 
les —À . 

23. Parvint jusqu'à Béthaven. Septante, 3 
* passa au deli de Bamoth elle-même ». Les. 
continuent : > et tout le peuple était avec Sai 
ron dix mille hommes. 23. et le combat s 
dans toute la ville sur la montagne ווא" 
et Saül eut une grande ignorance en ce Jour 

234. Et tout le peuple ne "—— pas de jx 
Septante ajoutent : > et toute 18 terre dejeur 
c'était l'heure du déjeuner) ». bo... 

25. Septante: > et Jaal était une forêt remp 
miel sur la face du champ ». a 



I Rois, XIV, 18-27. 355 

e de Saül (NEII-XXXE). — 1 (a). Guerre contre les Philistins ( XIII- XIV). 

igerum ejus. '5 Et ait Saul ad Aer 

m : Applica arcam Dei. (Erat 
bi arca Dei in die illa cum filiis * *** * * 

19 Cumque loquerétur Saul 
erdótem, tumiültus magnus ex- 

t in castris Philisthinórum : 
bátque paulátim, et clárius re- 

Et ait Saul ad sacerdótem : 
'ahe manum tuam. 

clamávit ergo Saul. et omnis 
qui erat cum eo, et venérunt 

1e ad locum certáminis : et ecce 
s füerat gládius uniuscujüsque 

r'óximum suum, et czedes magna 
s. ?! Sed et Hebræi qui füerant 
-Philisthiim heri et nudiustér- 
iscenderántque cum eis in cas- 

érsi sunt ut essent cum 18- 
qui erant cum Saul et Jónatha. 
nnes quoque Israelitæ qui se1 me: 6. 
nderantin monte Ephraim, au- 
quod fugíssent Philisthæi, 
"unt se cum suis in pr&lio. Et 
im Saul, quasi decem millia 

m. ?* Et salvávit Dóminus in 
Israel : pugna autem pervé- 

? ad Betháven. 
it viri Israel sociáti sunt sibi in 1»terdic- 
la:adjurávit autem Saul pópu- 591% 
dicens : Maledíctus vir, qui 

'itpanem usquead vésperam, 
> ulciscar de inimicis meis. Et 
manducávit univérsus pópulus 

5 ómneque terræ vulgus ve- 
tum in quo erat mel super 

agri. ?* Ingréssus est itaque 
5 saltum, et appáruit fluens 

iullásque applícuit manum ad 
um : timébat enim pópulus ju- 
tum. 

Firmata 
vietoria. 

Jud. 7, 35. 
2 Par. 20, 22. 

1 Reg. 13, 
20. 

1 Reg. 13, 5. 

ce 2 

0 Jénathasnonaudieratcum  ,!seia 
" 5 5 onathze 

et pater ejus pópulum : ex- transsres- 
> summitátem virga, quam 
in manu, et intinxit in fa- 

son écuyern'y élaient pas.'5Saüldit donc 
à Achias : « Approchez l'arche de Dieu » 
(car l'arche de Dieu était en ce jour- 
làaveclesenfants d'Israél). !? Et pendant 
que Saül parlait.au prétre, un grand tu- 
multe s'éleva dans le camp des Philis- 
tins; et il sefortifiait peu à peu,puis il re- 
tentissait plus distinctement. Alors Saül 
dit au prétre: « Retirez votre main ». 

20 Saül jeta un grand cri, ainsi que 
tout le peuple qui était avec lui; et ils 
vinrent jusqu'au lieu du combat : et 
voilà que le glaive de l'un avait été 
tourné contre l'autre, et qu'il y avait eu 
un très grand carnage. ?! Mais les Hé- 
breux aussi qui avaient été avec les Phi- 
listins hier etavant-hier, et étaient mon- 
tés avec eux dans le camp, retournèrent 
pour étre avec les Israélites qui étaient 
avec Saül et Jonathas. 33 De méme, tous 
les Israélites qui s'étaient cachés dans 
la montagne d'Ephraim, apprenant que 
les Philistins avaient fui, s'unirent aux 
leurs pour le combat : il y avait ainsi 
avec Saül environ dix mille hommes. 
?3 Et le Seigneur sauva en ce jour-là 
Israël: et le combat s'étendit jusqu'à 
Béthaven. 

51 Et les hommes d'Israël se réunirent 
en ce jour-là; et Saül adjura le peuple, 
disant : « Maudit l'homme qui mangera 
du pain avant le soir, jusqu'à ce que je 
me sois vengé de mesennemis! » Et tout 
le peuple ne mangea pas de pain; 25 et 
tout le bas peuple du pays vint dans le 
bois dans lequel il y avait du miel sur 
la face des champs. ?* Le peuple entra 
donc dans ce bois, et il parut du miel 
qui coulait, et nul ne porta la main à sa 
bouche; car le peuple craignait le ser- 
ment. 

27 Mais Jonathas n'avait pas entendu 
lorsque son pére adjurait le peuple; il 
étendit donc l'extrémité de la baguette 
qud tenait à la main, et il la trempa 
ans un rayon du miel, puis il porta sa 

elirez, ou fermez votre main. Le prètre priait 
1s élevées et étendues. Saül pensa que le 

tdéjà assez déclaré en sa faveur, pour 
5 cessát ses prières, et qu'il ne fallüt 
prompte exécution. 
t avant-hier, hébraisme, pour depuis 
jours. 

"en. Voir la note sur Josué, vit, 2. 
Sault adjura le peuple... Ce serment était à 

1 acte d'orgueil et un abus de pouvoir. — 

POLYGLOTTE -- Il. 

L'homme qui mangera du pain. Les Hébreux di- 
saient manger du pain, pour faire un repas; dans 
leur langue, le mot pain se prend pour une nourri- 
ture quelconque. : ; 

95. Dans lequel il y avait du miel. Les abeilles 
sont trés abondantes en Palestine; elles devaient 
l'étre davantage quand le pays était mieux cultivé, ce 
qui lui valut son nom de terre > où coulent le lait et 
16 miel ». Vivant à l'état sauvage, elles font leur miel 
dans les troncs d'arbres, et les trous de rochers. 

23 



394 I Samuelis, XIV, 28-36. 
LL. Kegnum Saul (XEII-XXNE), — t a). Hellum adversus Philistheros € 

ἐπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ στόμα 
αὐτοῦ, καὶ ἀνέβλειναν οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ. 
38 Koi ἀπεκρίϑη εἷς êx τοῦ λαοῦ, xal εἶπεν" 
Ὁρκίσας ὥρκισε τὸν λαὸν ὃ πατήρ σου, λέ- 
yov Ἐπικατάρατος ó ἄνθρωπος ὃς φάγε- 
ται ἄρτον σήμερον. Καὶ 256400 ὅ λαύς. 
39 Καὶ "ἔγνω! ᾿Ιωνάϑαν, "καὶ! εἶπεν" ᾿“πήλ- 
λαχεν ὁ πατὴρ μου τὴν γῆν. Ἴδε, διότι 
εἶδον |) μου ὅτι ἐγευσάμην βραχύ 
τι τοῦ μέλιτος τούτου, ?* ἀλλ᾽ ὅτι ἔφαγεν 
ἑσϑων σήμερον. 6 λαὺς τῶν σχύλων τῶν 
ΓΝ αὐτῶν ὧν εὗρεν, à ὅτι νῦν ἄν μείζων 

ν ἡ הג ἢ ἢ ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις. 9! Καὶ 
1 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ &x τῶν ἀλλο- 
φύλων ἐν Μαχμάς καὶ ἐκοτιίασεν ὃ λαὸς 
σφύδρα. | Καὶ ἀκλίϑη 0 λαὸς εἰς τὰ 
σχῦλα, καὶ ἕλαβεν ó λαὸς ποίμνια, χαὶ βου- 
κόλια, καὶ τέκνα βοῶν, καὶ ἔσφαξεν ἐπὶ τὴν 
γῆν, xai ἤσϑιεν ὁ λαὸς σὺν τῷ αἵματι. 

33 Kai ἀπηγγέλη Σαοὺλ, λέγοντες" Ἡμάρ- 
τηχὲν 0 λαὸς τῷ κυρίω, φαγων ovv τῷ 
αἵματι. Καὶ εἶπε Nuova: Ἔχ Γεϑϑαὶμ κυ- 
λίσατέ μοι λίϑον ἐνταῦϑα μέγαν. Kai 
εἶπε Σαούλ᾽ “ϊασπάρητε ἐν τῷ λαῷ, καὶ 
εἴπατε αὐτοῖς προςαγαγεῖν ἐνταῦϑα ἕχα- 
στος τὸν μόσχον αὑτοῦ, καὶ ἕχαστος TO πρύ- 
βατον αὑτοῦ" καὶ σφαζέτω ἐπὶ τούτου, καὶ 
οὐ 2 ὡμάρτητε τῷ κυρίῳ τοῦ ἐσϑίειν σὺν 
τῷ αἵματι. Καὶ προςῆγεν ó λαὸς ἕκαστος 
τὸ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, xal togazov exei, 
35 Καὶ ὠχοδόμησεν ἐχεῖ Σαουλ ϑυσιαστής- 
ριον τῷ κυρίῳ" τοῦτο ἤρξατο Σαοὺλ oixo- 
doux σαι ϑυσιαστήριον τιῦ κυρίῳ. 

36 Καὶ εἶπε Zuovi αταβῶμεν ὀπίσω 
τῶν ἀλλοφύλων τὴν νύχτᾳ, καὶ διαρπάσω- 
μεν ἂν αὐτοῖς ἕως διαφαύση ἡμέρα, καὶ μὴ 
ὑπολείπωμεν ἐν αὐτοῖς ἄνδρα. Καὶ εἶπαν" 
Πᾶν τὸ ἀγαϑὸν ἐνώπιόν σου ποίει. Καὶ 
εἶπεν 0 ἱερεύς; Προςέλϑωμεν ἐνταῦϑα πρὸς 

28. Α: 1. τὸν À.) τῷ λαῷ. A!B!: ὥρκισεν ὃ πια- 
The σον τὸν λαόν. 29. AB'* τί, 30, F+ ip. 24227 
ὅτι εἶ καὶ. Bl: ὃ λαὸς σήμερον, F: (l. αὐ 44 . ἢν) 
αὐτοῦ͵... ἐγεγόνει. AF* 7 7. 33. F: ἀπήγγειλαν. A: 
τῷ 2 λέγοντες" ὅτι © λαὸς ἡμάρτηκεν. D': 
(L, ix) ἐν. AF: (1. 469, ἐντ.) ἐντ, À. 34. F: 17000- 
yayere. X (bis) : Exaorov. X: (1. הש" oqa sere 
(AE: σφαξάτω. F: σφάξατε). AEFT (p. 1678) καὶ 
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τὴν νύκτα. À: ἔσφαξεν, 35. F* ἐκεῖ, à 
rovs, À: ἢ ἡμέρα, F: einor: πᾶν τὸ 

29. Mes yeux sont devenus brillants: Septante : 
* mes yeux ont vu ». 

30. Qu'eül-ce été si. Septante : « mais si ». 
M. Les Hébreux battirent donc. Sepfante : * et il 

frappa donc ». — Jusqu'à Aialon, manque dans les 
Seplante, 

33. Vous avez prévariqué. Sep 
thaim ». 

34. Amena son bœuf par la main j e 

Septante : « amena chacun ce qui était da 

(ce qu'il possédait} ». 



I Rois, XIV, 28-36. 355 

- e de Saül (XIBHEI-XX XI). — 1 Ca). Guerre contre les Philistins ( XIII- XIV). 

m mellis : et convértit manum 
ad os suum, et illumináti sunt 
ejus. ?* Respondénsque unus 

inxit pater tuus pópulum, dicens : 
ledictus vir, qui coméderit panem 
die (defécerat autem pôpulus) : 
ixitque Jónathas : Turbávit pater 
us terram : vidistis ipsi quia il- 
nináti sunt óculi mei, eo quod 
stáverim paülulum de melle isto : 
quanto magis si comedisset pó- 
lus de præda inimicórum suórum, 

am réperit? nonne major plaga 
isset in Philísthiim? 5! Per- 

ssérunt ergo in )116 1113 58 
achmis usque in Aíalon. 

Defatigátus est autem pópulus ni- 
is : ** et versus ad prædam, tulit 

55, et boves, et vítulos, et mactavé- 
nt in terra : comedítque pópulus 
msánguine.?? Nuntiavéruntautem 
uli dicéntes, quod pópulus pec- 
sset Dómino, cómedens cum sán- 
ine. Qui ait : Prævaricäti estis : 
vitead mejam nunc saxum grande. 
Et dixit Saul : Dispergímini in 
Igus, et dícite eis, ut addücat ad 
unusquisque bovem suum et arie- 
l, et occidite super istud, et ves- 
di, et non peccábitis Dómino 
éntes cum sánguine. 
üxit itaque omnis pópulus 
isque bovem in manu sua us- 
noctem : et occidérunt ibi. 

uU n mette a pe RT PCS בכנס ו nERU ECCE 4-ו — 

tuncque primum 603016 ædi- 
altáre Dómino. 

th#os nocte, et vastémus eos 
dum illucéscat mane, nec re- 
aus ex eis virum. Dixítque 

ulus : Omne quod bonum vidé- 
.turin óculis tuis, fac. Et ait sacér- 

pópulo, ait : Jurejurándo con- ו 4 

eg. 13, 
23, 2. 

Jos, 10, 12. 

Peccat 
populus. 

Lev. 3, 17; 
17, 10. 

Sacrif- 
cium 
peccato. 

1 Reg. 7, 17. 

dixit Saul : Irruámus super Consulitur 
us. 

main à sa bouche, et ses yeux devinrent 

brillants. ?* Mais quelqu'un du peuple 
prenant la parole, dit : « Votre père a 
lié par serment le peuple, disant : Mau- 
dit l'homme qui mangera du pain au- 
jourd'hui! » (or le peuple était défail- 
lant). ?? Et Jonathas répondit : « Mon 
pére a troublé le pays : vous avez vu, 
vous-mémes, que mes yeux sont deve- 
nus brillants, parce que j'ai goûté un 
peu de ce miel; ?? qu'eüt-ce été, si le 
peuple eüt mangé du butin de ses en- 
nemis, qu'il a trouvé? La défaite des 
Philistins  n'eüt-elle pas été plus 
grande? » 91 Les Hébreux battirent 
donc en ce jour-là les Philistins depuis 
Machmas jusqu'à Aialon. 

Mais le peuple fut trés fatigué, ?? et, 
s'étant tourné du cóté du butin, il prit 
des brebis, des bœufs et des veaux: ils 
les tuérent sur la terre, et le peuple les 
mangea avec le sang. ?? Mais on l'an- 
nonca à Saül, en disant que le peuple 
avait péché contre le Seigneur, en man- 
cm de la chair avec le sang. Et Saül 
it : « Vous avez prévariqué, roulez 
rés de moi une grande pierre ». ?* Et 
aül ajouta : « Répandez-vous cà et là 

dans le peuple, et dites-leur, que cha- 
cun m'améne son bœuf et son bélier; 
tuez-les sur cette pierre, et mangez-en, 
et vous ne pécherez pas contre le Sei- 
gneur, en mangeant la chair avec le 
sang ». 

C'est pourquoi tout le peuple amena 
son bœuf par la main jusqu'à la nuit; 
et ils les tuèrent là. 3% Or, dul bátit un 
autel au Seigneur; et ce fut alors pour 
la premiére fois qu'il commenca à bátir 
un autel au Seigneur. 

95 Saül dit ensuite : > Fondons sur 
les Philistins pendant la nuit, et rava- 
p jusqu'à ce que brille la lumière 
u matin, et n'en laissons pas un seul 

homme ». Et le peuple répondit : « Tout 
ce qui parait bon à vos yeux, faites-le ». 
Alors le prétre dit : « Approchons-nous 

07065 se sont ranimées. 
s yeux sont devenus brillants; c'est-à-dire 

₪ . Dep is Machmas jusqu’à Aialon, il y a au 
4 

prescriptions du Lévitique, ni, 17. 

inq heures de marche. Aialon, au sud-ouest 
2chmas, conduit au pays des Philistins. — Le 
2 fatigué, par suite de l'ordre donné 

peuple les mangea avec le sang, contraire- 

35. Bátit un autel au Seigneur. On avait coutume 
d'offrir à.Dieu aprés la victoire des sacrifices. Saül 
voulait témoigner ainsi à Dieu sa reconnaissance. 
Comparer 1 Rois, xi, 45; Juges, xi, 31. L'autel qu'il 
dressa fut élevé comme un mémorial perpétuel de 
la victoiret A 

36. Ravageons-les. La victoire n'avait pas été com- 
pléte; Saül veut sans doute réparer sa faute par la 
complete extermination de l'ennemi. 



356 I Samuelis, XIV, 37-45. 

Regnum Saul (XIBEE-XXXI). — 1 Ca). Hellum adversus Philisthæos (€ XHTI- X.וו.  

τὸν ϑεόν. ? Kai ἐπηρώτησε Σαουλ τὸν 
960 εἰ καταβῶ ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων, & | 
παραδώσεις αὐτοὺς εἰς χεῖρας ᾿Ισραήλ; Καὶ. 
οὐκ ἀπεχρίϑη αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνηῃ.. 
38 Kol εἶπε Σαούλ' Προςαγάγετε ἐνταῦϑα 
πάσας τὼς γωνίας τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ γνῶτε 
καὶ ἴδετε ἐν τίνι γέγονεν ἢ ἁμαρτία αὕτη 
σήμερον. ὃ Ὅτι, ζῇ κύριος ó σώσας τὸν 
Ἰσραὴλ, ὅτι ἐὰν ἀποχριϑῇ κατὰ "Lová- 
Sav τοῦ υἱοῦ μου, ϑανάτῳ ἀποθανεῖται. 
Καὶ οὐκ ἦν ὃ ἀποκρινόμενος ἐχ παντὸς τοῦ 
λαοῦ. ? Καὶ εἶπε παντὶ ἀνδρὶ ᾿Ισραήλ' 
Ὑμεῖς ἐσ ἔσεσϑε εἰς δουλείαν, xol ἐγὼ xai Ἴω- 
γνώϑαν ó υἱός μου ἐσόμεϑα εἰς δουλείαν. 
Καὶ εἶπεν ὃ ὃ λαὸς πρὸς Σαούλ' Τὸ ἀγαϑὸν 
ἐνώπιόν σου ποίει. “" Καὶ εἶπε Σαούλ᾽ Κύ- 
Que ὁ ϑεὸς Ἰσραὴλ, "τί ὅτι οὐκ ἀπεχρίϑης 
τῷ δούλῳ σου σήμερον; Εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν 
Ἰωνάϑαν τῷ υἱῷ μου κ ἀδικία; κύριε 6 ϑεὸς 
Ἰσραὴλ', δὸς δήλους. ! Καὶ ἐὰν τάδε εἴπ: A 
δὸς δὴ TQ λαῷ σου Ἰσραὴλ, δὸς δὴ ó010- 
τητα!. αἱ κληροῦται ᾿Ιωνάϑαν καὶ Σαοὺλ, 
καὶ ὃ λαὺς ἐξῆλϑε. 12 Καὶ εἶπε Σαούλ᾽ 
Βάλλετε ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ἀναμέσον Ἴω- 
νάϑαν τοῦ υἱοῦ pov 0ע' ἂν κατακληρώ- 
σηται κύριος, ἀποϑανέτω. Καὶ εἶπεν 0 
λαὺς πρὸς “Σαούλ' Ox € ἔστι τὸ ózua τοῦτο" 
καὶ κατεχράτ σε Σαοὺλ τοῦ λαοῦ, καὶ βάλ- 
λουσιν ἀναμέσον αὐτοῦ καὶ ἀναμέσον "Lo- 
γάϑαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ", καὶ κατακληροῦται 
ἸἸωνάϑαν. 

45 Καὶ εἶπε Σαουλ πρὸς ᾿Ιωνάϑαν" ᾿,Ἵπάγ- 
γειλόν μοι τί πεποίηκας. Καὶ ἀπήγγειλεν 
αὐτῷ ᾿Ιωνάϑαν, καὶ sins Γευόμενος ἐγευ- 
σάμην ἂν 2700) τῷ σκήπτρῳ τῷ ἐν τῇ χειρί 
μου βοαχὺ μέλι, xai 1000 ἐγὼ - ἀποϑνήσχω. 
“ Καὶ εἶπιεν αὐτῷ Σαούλ' Τάδε ποιήσαι 
μοι ὃ ϑεὸς καὶ τάδε προςϑείη, ovi ϑανάτῳ 
ἀποϑανῇ 'σήμερον". 45 Καὶ εἶπεν ὃ λαὸς 
πρὸς Σαούλ᾽ Εἰ 'σήμερον' ᾿ϑανατωϑήσεται 
ὃ ποιήσας τὴν σωτηρίαν τὴν μεγάλην ταύ- 
τὴν ἐν ̓Ισραήλ; Ζῇ. κύριος, εἰ πεσεῖται τρι- 
2% τῆς κεφαλῆς! αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἣν, ὅτι 
λαὸς τοῦ 600 ἐποίησεν τὴν Ἱμέραν ταύ- 
την. 

37. Ft (a. εἶ) καὶ. 38. A: mgo;dyaye. F: (1. 
"Iog.) 208. 40. F (bis) 

&. à 1. 42. EF+ (p. B.) κλῆρον. F* K, εἰπεν-λαῦ. 
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38. Les chefs du peuple. « les angles 
d'Israël ». 

40. Séparez-vous, vous d'une part,et moi, avec Jo- 
nathas, mon fils, je serai de l'autre part. Septante i 
* vous serez en servitude, el moi avec mon fils Jo- 
nathas nous serons en servitude =. 
M. Au Eng opens Septante : > Seigneur! » — Pour- 

quoi est-ce Ep nes n'avez pas répondu jusqu'à 
votre sainteté n'est pas dans l'hébreu. 

Septante : 42, Et entre Jonathas, mon fils. rendra par 
tent : > celui que le Seigneur 
mourra. Et le peuple dit à Saü hr n 
ainsi. Et Saûl l'emporta sur le peuple, et 
le sort entre lui et Jonathas son fi 1 

A^. Jonathas. Septante : > aujourd rd'hui v. à 
45. ΦΌΡΟΝ qu'il a agi avec Dieu 6 

tante: « parce que le peuple de Dieu a 
jour ». 
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» v 
e de Sail (ΧΕ XXXI). — 1 (a). Guerre contre les Philistins ) XIII- XIV). 

₪ : Accedámus huc ad Deum. ?* Et 
nsuüluit Saul Dóminum : Num pér- 

aar Philísthiim? si trades eos in 
inus Israel? Et non respóndit ei 
die illa. 
5 Dixitque Saul : Applicáte hue Saut auæ- 
vérsos ángulos pópuli : et scitóte, 1 Res. 25, 6. 
idéte, per quem accíderit peccá- 

m hoc hódie. ?? Vivit Dóminus sal- 
tor Israel, quia si per Jónatham 
um meum factum est, absque re- 
ictatióne moriétur. Ad quod nul- 
-contradixit ei de omni pópulo. 
Et ait ad univérsum Israel : Sepa- 
mini vos in partem unam, et ego 
im Jónatha filio meo ero in parte 
lera. Responditque pópulus ad 
iul : Quod bonum vidétur in óculis 
5. fac. 
!' Et dixit Saul ad Dóminum 
um Israel : Dómine Deus Israel 
indícium : quid est quod non res- 
ndéris servo tuo hódie? Si in me, 
in Jónatha filio meo, est iniquitas 
€, da ostensiónem : aut si 6 
quitas est in pópulo tuo, da sanc- 
item. Et deprehénsus est Jónathas 
ul, pópulus autem exívit. 13 Et 

: Saul : Mittite sortem inter me, et 
er Jónatham filium meum. Et 
ptus est Jónathas. 
15 Dixit autem Saul ad Jónatham : 
lica mihi quid féceris. Et indicávit 

athas, et ait: Gustans gustávi "^ * 
ssummitáte virgæ, quz erat in 
nu mea, paülulum mellis, et ecce 

órior. ** Et ait Saul: Hzc fá- ! Re 8, 17. 
dat mihi Deus, et hæc addat, quia "5:5." 

rte moriéris Jónatha. 
Dixítque pópulus ad Saul: Er- 4 poule 

Jónathas moriétur, qui fecit 
n hane magnam in Israel? hoc 
est : vivit Dóminus, si cecíderit 

apillus de cápite ejus in terram, 
a cum Deo operátus est hódie. 
rávit ergo pópulus Jónatham, 

Saul ad 
Dominum. 

Num. 27, 

1 Reg. 10, 
22, 20. 

Jos. 7, 16. 

Jonathas 
reus. 

1 Reg. 11, 13. 
2 Reg. 33, 

2 Reg. 14, 11, 
Luc. 21, 18. 

ici de Dieu ». ** Et Saül consulta le 
Seigneur : « Est-ce que je poursuivrai 
les Philistins? et les livrerez-vous aux 
mains d'Israël? » Et 11 ne lui répondit 
point en ce jour-là. 

38 Et Saül dit : > Faites venir ici tous 
les chefs du peuple ; sachez et voyez par 
qui a eu lieu le péché en ce jour. ?? Le 
Seigneur, sauveur d'Israël, vit! Si 
c'est par Jonathas, mon fils, qu'il a été 
commis, il mourra sans rémission ». 
Sur quoi nul d'entre tous ne le contredit. 
^? Et il dit à tout Israël : > Séparez-vous, 
vous d'une part, et moi, avec Jonathas, 
mon fils, je serai de l'autre part ». Et 
le peuple répondit à Saül : > Ce qui pa- 
rait bon à vos yeux, faites-le ». 

^ Et Saülditau Seigneur Dieu d'Is- 
raël : > Seigneur Dieu d'Israël, faites 
connaitre pourquoi est-ce que vous 
n'avez pas répondu à votre serviteur 
aujourd'hui ? Si c'est en moi ou en Jo- 
nathas mon fils qu'est cette iniquité, 
montrez-le; ou si cette iniquité est dans 
votre peuple, montrez votre sainteté ». 
Et le sort tomba sur Jonathas et Saül, 
et le peuple sortit Znnocent. *? Alors 
Saül dit : « Jetez le sort entre moi et 
entre Jonathas, mon fils ». Et le sort 
tomba sur Jonathas. 

43 Or, Saül dit à Jonathas : > Indi- 
que-moi ce que tu as fait ». Et Jonathas 
lelui indiqua, et dit : « Je n'ai fait que 
goüter avec l'extrémité de la baguette, 
qui était en ma main, un peu de miel, 
et voici que je meurs ». ** Et Saül ré- 
pondit : « Que Dieu me fasse ceci, et 
qu'il ajoute cela, si tu ne meurs de mort, 
Jonathas ». 

55 Mais le peuple dit à Saül : « Quoi 
donc! Jonathas mourra, lui qui a pro- 
curé le salut à Israël par cette grande 
victoire? Cela ne se peut : le Seigneur 
vit! il ne tombera pas un cheveu de sa 
tête sur la terre, parce qu'il a agi avec 
Dieu aujourd'hui ». Le peuple délivra 

Consulta le Seigneur, sans doute par l'urim et 
ummim.Voir la note sur 22006, xxvi, 30. — 

1 ne lui répondit point. Saint Chrysostome pense 
est en punition de son vœu téméraire; 

srégoire, à cause de son hypocrisie. 
Ji mourra sans rémission. Ce serment semble 

is imprudent. 
ontrez votre saintelé, en faisant connaitre, et 

it le coupable. D'autres traduisent : sanc- 

tifiez-le, c'est-à-dire le peuple, en lui découvrant le 
coupable, parce qu'en l'exterminant il recouvrera la 
sainteté, qu'il avait perdue par le péché commis. 

4%. Que Dieu me fasse ceci... Voir la note sur Ruth, 
1, 41. Saul et Jonathas croyaient faussement qu'un 

serment illicite était obligatoire. Si le sort tombe 

sur Jonathas ce n'est pas que Dieu le déclare cou- 

pable, mais il veut seulement révéler le transgres- 

seur. 



358 I Samuelis, XIV, 46— XV, 4. 

LL. Kegnum Saul (XIIEI-XXXI). — f (5). Heprobatio Saut (XV). 2 4 

va day ἐν τῇ ἡμέρᾳ À ἐχείνῃ, καὶ οὐκ ὠπέϑανε.. Dig vm : "npe 109 NN 4% 
46 Καὶ ἀνέβη Σαουλ ἀπὸ ὄπισϑε τῶν ἀλ- 
λοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀπῆλϑον εἰς 
τὸν τύπον αὐτῶν. 

S Καὶ Σαουλ ἔλαχε τοῦ βασιλεύειν, κα- 
ταχληροῦται ἔργον ἐπὶ Ἰσραήλ' καὶ ἐπο- 
2 xo πάντας τοὺς ἔχϑρους αὐτοῦ 
εἰς τὸν Μωὰβ, καὶ εἰς τοὺς υἱοὺς dup, 
xai εἰς τοὺς υἱοὺς Ἔδωμ, xai sig τὸν Βαι- 
Saw, xai εἰς βασιλέα 20000, καὶ εἰς 9 
τοὺς ἀλλοφύλους" οὗ ἂν ἐστράφη, ἐσώξετο. 
55 Καὶ ἐποίησε δύναμιν, καὶ ἐπάταξε τὸν 
᾿Αμαλήκ᾽ καὶ ἐξείλετο τὸν Ἰσραὴλ ἐκ χει- 
006 τῶν καταπατούντων αὐτόν. 

49 Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ “Σαοὺλ, ᾿ωνάϑαν καὶ 
Ἰεσσιοιὶ καὶ Μελχισὰὼ, καὶ ὀνόματα τῶν δύο 
ϑυγατέρων αὐτοῦ ὄνομα τῇ πρωτοτόχῳ 
ΜΕερὸβ, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Me yos. 
9? Καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ᾿Αχινοῦμ, 
ϑυγάτηρ 4 χιμάας: καὶ ὄνομια τῷ doi- 
στρατήγῳ αὐτοῦ ᾿βεννὴρ, υἱὸς Νὴρ. υἱοῦ 
οἰκείου Σαούλ. 5! Καὶ Κὶς πατὴρ Σαοὺλ, 
καὶ Νὴρ πατὴρ ᾿Αβεννὴρ υἱὸς ᾿Ιαμὶν, υἱοῦ 
᾿Φβιήλ. 

ὅ3 Καὶ ἦν ὃ “πόλεμος κραταιὸς ἐπὶ τοὺς 
ἀλλοφύλους πάσας τὰς ἡμέρας Σαούλ" καὶ 
ἰδὼν Σαουλ πάντα ἄνδρα δυνατὸν, χαὶ 
πάντα ἄνδρα υἱὸν δυνάμεως, καὶ συνήγαγεν 
αὐτοὺς ztQoc αὐτόν. 

  Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ" Ἐμὲאש
ἀπέστειλε κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ 
᾿Ισραήλ᾽ καὶ γῦν ἄκουε τῆς φωνῆς κυρίου. 
" "de. εἶπε κύριος ΣΣαβαώϑ' Νῦν ἐχδικήσω 
ἃ ἐποίησεν uada; X t(U ᾿Ισραὴλ, ες ἀπήντ 
σεν αὐτῷ ἐν τῇ óda ἀναβαίνοντος αὐτοῦ p. 
Aiyéarov. S Καὶ viv πορεύου, καὶ πατά- 
ἕξεις τὸν ̓ Δμαλὴκ καὶ colui, καὶ πάντα τὰ 
αὐτοῦ, καὶ οὐ περιποιησ;) ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἔξο- 
λοϑρεύσεις αὐτόν" xad ἄναϑε ιατιεῖς αὐτὸν 
καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ, καὶ οὐ φείσῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ. 
Καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναι- 
#06, καὶ ἀπὸ ,γηπίου ἕως ϑηλάζοντος, καὶ 
ἀπὸ ιόσχου ἕως προβάτου, καὶ ἀπὸ καμή- 
λου ἕως ὄνου. * Καὶ παρήγγειλε Σαουλ τῷ 

46. AB!: ὄπισϑεν, 47. F: (1. Haye) xaraxin- 
courte. A* κατακληρᾶται ἔργον. F* καὶ εἰς τὸν 
Βαιϑαιὼρ, B!: Βαιϑεὼώρ. 48. B': δύναμιν αὐνανείν 
καὶ ἐποίησεν T. Au, AB': ἐξείλατο, 49. B': "Ieo- 
oui, δ: Ἰσονεὶ xol “Μελχισουέ, 50. AB'* (p. 
dexio.) αὐτοῦ, 51. F* υἱὸς ᾿Ιαμίν. 52, F: ἅπαντα. 
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ὡς AP (p. fao.) ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ. A: 

καὶ rar τα αὐτοῦ, 

4T. Et Saül, son règne sur Israël affermi. Sep- 
tante : « et Saül commenca à régner par le sort et 
reçut l'œuvre sur Israel ». — Il était vainqueur. Sep- 
tante : > il était sauvé », 
48. Ensuite, son armée assemblée, Septante : « il 

fit une force ». 
50. Oncle paternel de Saül, Septante : > fils d'un 

parent de Saül ». 

51. Fils d'Abiel. Septante : > fils de 
d'Abiel ». à " 

XV. 1. La voix du Seigneur. Hébreu : « la wc oix 
son) des paroles du Seigneur ». 

2. Comment il lui résista dans le chemin. E 
. qu se placa dans son chemin ». 

Et ne désire rien de ce qui lui appa 
ni pier l'hébreu ni dans les septante. 
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An _ JM. Règne de Saül (XIIE-XXXI). — t£ (5). Réprobation de Saül CXV). 

M d | morerétur. ^* Recessitque 
persecutus est Philísthiim: 

’hilisthiim abiérunt in loca 
APRES PD cae s 
Cow 

jet P— m 
v) 

Et Saul, confirmáto regno super 
el, pugnábat per circüitum ad- 
um omnes inimícos ejus, contra 194 9 res. 
ab, et filios Ammon, et Edom, et ^^ 
es Soba, et Philisthæos : et quo- 
ique se vérterat, superäbat. 
;ongregatóque exércitu, percüssit 1 Res. 15 5. 
alec, et éruit Israel de manu vas- 15: 

m ejus. 
ἡ Fuérunt autem fílii Saul, Jóna- Kamilia 
8, et Jéssui, et Melchísua : et nó- ! 5 5, 38, 
duárum filiárum ejus, nomen, 
)génitze Merob, et nomen mi- 

s Michol. 5? Et nomen uxóris ג 17,55; 
l, Achínoam fília Achímaas : et ^ 5 ^'* 
nen príncipis militiæ ejus Abner, 
us Ner, patruélis Saul. 5! Porro 

Bella 
Saulis, 

ZE ER TR SE RE 7 

MER 

6 Reg. 18, 17, 
20. 

| fuit pater Saul, et Ner pater "7 
ner, fílius Abiel. 
! Erat autem bellum potens ad- 
sum Philisthzeos ómnibus diébus 
l. Nam quemeümque víderat 
D virum fortem, et aptum ad pr&- Tiam ^ 

, Sociábat eum sibi. 

1 Et dixit Sámuel ad Saul : a 
Saul. t Dóminus, ut ingerem te in 

im super pópulum ejus Israel: μὲς. τὸ, 1. 
ergo audi vocem Dómini. ? Hæc 

4 Dóminus exercituum : Recén- ; ₪ 14 45. 
ecümque fecit Amalec Israéli, *52:7^,- 

n réstitit ei in via cum as- 5» 5; i7 
leret de Ægypto. ? Nunc ergo 75 4}: 
6, et péreute Amalec, et demolire * *** 5 + 
érsa ejus: non parcas ei, et non 

cas ex rebus ipsíus áliquid : 
rfice a viro usque ad mulie- 
t párvulum atque lacténtem, 

ovem et ovem, camélum etásinum. 
2616 itaque Saul pópulo, et re- 

cS 

done Jonathas, pour qu'il ne mourût 
pas. * Aprés cela Saül se retira, et il 
ne poursuivit pas les Philistins : or, les 
Philistins s’en allèrent chez eux. 

47 Et Saül, son règne sur Israël af- 
fermi, combattait aux alentours contre 
tous ses ennemis, contre Moab, contre 
les enfants d'Ammon, contre Edom, 
contre les rois de Soba et contre les 
Philistins; et partout où il se portait, il 
était vainqueur. 75 Ensuite, son armée 
assemblée, il battit Amalec, et délivra 
Israél de la main de ses dévastateurs. 

39 Or, les fils de Saül furent Jona- 
thas, Jessui et Melchisua ; et les noms 

de ses deux filles étaient : le nom 
de l'ainée, Mérob, et le nom dela plus 
jeune, Michol ; *? et le nom de la femme 
de Saül, Achinoam, fille d'Achimaas; 
etle nom du prince desa milice, Abner, 
fils de Ner, oncle paternel de Saül. 
51 Mais Cis fut père de Saül, et Ner père 
d'Abner, fils d'Abiel. 

?? Et il y eut une puissante guerre 
contre les Philistins, durant tous les 
jours de Saül; car tout homme qu'il 
avait vu vaillant et propre au combat, 
il se l'associait. 
XV. ! Et Samuel dit à Saül: > Le 

Seigneur m'a envoyé pour vous oindre 
comme roi sur son peuple, Israél : main- 
tenant donc écoutez la voix du Sei- 
gneur. ? Voici ce que dit le Seigneur des 
armées : J'ai passéen revue tout ce qu'a 
fait Amalec à Israël, comment il lui ré- 
sista dans le chemin, lorsqu'il montait 
de l'Égypte. ? Maintenant done, va et 
bats Amalec et détruis tout ce qui est 
à lui; ne l'épargne point, et ne désire 
rien de ce qui lui appartient, mais tue 
depuis l'homme jusqu'à la femme, jus- 
qu'au pr enfant, et celui qui est à la 
mamelle, jusqu'au bœuf, à la brebis, au 
chameau et àl'àne ». * C'est pourquoi 
Saülordonna au peuple, et 11165 8 

'a, partie de la Syrie. 
alec, tribu nomade de la presqu'ile du Sinai, 

: mont Sinai et l'dumée, au sud de la Pales- 

: üs de Saul furent... Yl y en eut plusieurs 
quine sont pas nommés ici, entre autres Is- 
rival de David, 11 Rois, i, S, qui est appelé 

; LParalipomènes, vu, 33; 1x, 39. 
la milice. Saul, le premier, créa une 

ermauente, et établit à sa tête un prince de 
5 faisant fonction de général. 

6 

b) Réprobation de Saül, XV. 

XV. 2. Amalec. Voir la note sur 22006, xvir, 8. 
3. Va et bats Amalec. Moise avait prédit qu'Ama- 

166 serait entierement détruit; c'est à Saul qu'il 
était réservé de réaliser cette menace. — Ne désire 
rien. La loi du hérém ou anatheme à laquelle étaient 
voués les Amalécites défendait rigoureusement de 
rien épargner de ce qui était destiné à l'extermina- 
tion. — Jusqu'au bœuf... non pas que les animaux 

fussent coupables, mais pour inspirer une plus vive 

horreur du péché. Voir la note sur Ezode, xxt, 28. 
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Kegnum Saul (XIII -XXXI). — £ (6). Heprobatio Saul (XV).וו.  

Ac) xal ἐπισκέπτεται αὐ τοὺς ἐν F αλγάλοις 
τετρακοσίας χιλιώδας ταγμάτων, χαὶ τὸν 
᾿Ιούδαν — χιλιάδας ταγμάτων. 

? Καὶ ἦλϑε Σαοὺλ ἕως τῶν πόλεων AMua- 
Arx, καὶ ἐνήδρευσεν à ἐν τῷ χειμάῤῥῳ. " Kai 
εἶπες Σαουλ πρὸς τὸν Kivaïoy Ἄπελϑε καὶ 
ἔχκλινον ἐκ μέσου τοῦ ᾿Α“μαληκίτου, μὴ 
προςϑῶ σε μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ συὺ ἐποίησας 
ἔλεος μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἀναβαί- 
γειν αὐτοὺς ἐξ Aiyénrov. Kal ἐξέκλινεν ó 
Κιναῖος ἐκ μέσου ᾿Ἵμαλήκ. 7 Καὶ ἐπάταξε 
Σαοὺλ τὸν ᾿“μαλὴκ ἀπὸ Eat ἕως Σουρ 
ἐπὶ προςώπου «Ἵἰγύπτου. 5 Καὶ συνέλαβε 
τὸν yay βασιλέα ᾿ΑἸμαλὴκ ζῶντα, καὶ 
πάντα τὸν λαὸν καὶ ἽἹερὶμι ἀπέκτεινεν ἐν 
στύματι ῥομφαίας. ? Καὶ περιεποιήσατο 
= καὶ πὰς ὃ λαὸς τὸν 40 ζῶντα, xai 
τὰ ἀγαϑὰ τῶν ποιμνίων, καὶ τῶν Bovxo- 
Mor, καὶ τῶν ἐδεσμάτων, καὶ τῶν ἀμπε- 
λώνων, καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ οὐχ 
ἐβούλοντο ἐξολοθρεῦσαι αὐτά" xal πᾶν 
ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἔξω- 
λόϑῳυευσαν. 

10 Καὶ ἐγενήϑ' ῥῆμα κυρίου πρὸς Zu- 
μουὴλ, λέγων" " ‘Tu ραχέχλημαι, ὅτι ἐβασί- 
λευσα τὸν Σαουλ εἰς ic βασιλέα, ὅτι εἴην 
Vier ἀπὸ ὄπισϑέν μου, xal τοὺς λόγους μου 
οὐχ ἐτήρησε. Καὶ φϑύμησε Σαμουὴλ, xai 
ἐβόησε πρὸς κύριον ὅλην τὴν νύχτα. 

VE Καὶ ὥρϑρισε Σαμουηλ, καὶ ἐπορεύϑη 
εἰς ἀπάντησιν Ἰσραὴλ τοπρωΐ. Καὶ ἀπηγ- 
γέλη τῷ Σαοὺλ, λέγοντες" Ἥκει Σαμουὴλ 
εἰς Kügurhor, καὶ ἀνέσταχεν αὐτῷ χεῖρα. 
Καὶ ἐπέστρειψε τὸ ἅρμα, καὶ κατέ m εἰς 
Γάλγαλα 'πρὸς Σαουλ, καὶ ἰδουὶ αὐτὸς ἀνέ- 
φερεν ὁλοχαύτωσιν τῷ abo τὰ πρῶτα τῶν 
σκύλων ὧν ἤνεγκεν ἐξ ᾿Αμαλήκ'. 3 Καὶ 
παρεγένετο Σαμουὴλ πρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν 
E. Σαούλ Εὐλογ τὸς OÙ τῷ κυρίῳ" 
ἔστησα πάντα ὅσα ἐλάλησε κύριος. αἱ 
εἶπε Σαμουήλ᾽ Καὶ τίς ἡ φωνὴ τοῦ ποιμνίου 

4. A*EF: διακοσίας χιᾶ. A: καὶ δέκα χιλιάδας 
ταγμάτων Ἰούδα. 5. Ἐ: τῆς πόλεως. 0. F: ua- 
Ax, AET (p. μετὰ) πάντων. 7. A: Evdd. B': 
Ever Les "Aogoÿe. A: Σοὺρ 59 (F: r5) ἐπὶ, 
8. AT (p. τὸν àaó») ἐξωλέϑρενσεν. B's "eoru 
A: Horiu). 9. *ץ πᾶς οἱ ζῶντα. AB': ἐβούλετο 
0160060004. Α:ἐξωλέϑρενσεν, 11. F: (l. παρακ.) 
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4. Et il les recensa comme des agneaux. Hébreu : 
« et il les recensa à Telaim. (Septante : à Galgal) ». 
— Deux cent mille hommes de pied et dix mille (de 
la tribu) de Juda, Septante : « quatre cent mille 
gd de troupe et Juda trente mille (hommes) 

troupe » 
% La ville d'Amalec. Septante : 

malec =. 
8. Mais tout 

toutle peuple et 

* les villes d'A- 

le evel il le (ua, Septante : « mais 
erim, il le tua + (Hiérimest la trans- 

cription du mot hébreu 17 le tua). 
9. Les vétemenis, les béliers et tout ce qui 

beau. Septante : * (le meilleur) des vivres, des. 
et de tous les biens ». ₪ 

41. Et Samuel fut contristé, Hébreu : 
fut fâché ». 

12. Se fut levé de nuit. Hébreu et 8 ue: 
fut levé matin ». — Vers Saüt. Hébreu : « audi 
de Saül > — La fin du verset de + 
donc vers Saül n'est pas dans l'héb 
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S NN. Règne de Saül (XIIEI- XXXI). — 1° (5). Réprobation de Saül (XV). 

uit eos quasi agnos : ducénta 
péditum, et decem millia vi- ! ***- 11,5. 
Juda. - 
mque venísset Saul usque ad "e!»m 

tem Amalec, teténdit insídias Amalec- 
énte. * Dixítque Saul Cinéo : 344,11: 
recédite, atque descéndite ab £5 1. 

: ne forte invólvam te cum nes 
3 tu enim fecisti misericórdiam 
n ómnibus 111115 Israel, cum as- 
derent de /Egypto. Et recéssit 
kéus de médio Amalec. * Percus- 
jue Saul Amalec, ab Hévila, do- 
-vénias ad Sur, que est e re- 
ne Ægÿpti. 

 apprehéndit Agag regem fera 
alec vivum : omne autem vulgus, ,. ,. ς 
récit in ore gládii. * Et pepércit Ge». 10, 7. 
il; et pópulus, Agag, et óptimis στο 
zibus óvium et armentórum, 902% ὁ. ὧν 
libus et ariétibus, et univérsis 12"... 
pulehra erant, nec voluérunt 

pérdere ea : quidquid vero vile 
Let réprobum, hoc demoliti sunt. 
! Factum est autem verbum Dó- eus" 
ni ὃ 1 Sámuel, dicens : !! Pœnitet , pe 15». 
quod constitierim Saul regem : 9*-5* 
à dereliquit me, et verba mea ' 
re non implévit. Contristatüsque 
Samuel, et clamávit ad Dóminum 

5 Cumque de nocte surrexisset Samuel 
iuel, utiretad Saul mane, nuntiá- S«wtem. 

Samuéli, eo quod venisset ! Yer 35. s: 
Carmélum, et erexísset sibi ? ez 15. i5. 

m triumphálem, et revérsus 1 i. s. 
isisset, descendissétque in Gál- 
la. Venit ergo Sámuel ad Saul, et 
il offerébat holocaüstum Dómino, 

᾿ E liis praedárum quæ attülerat ex 

pe 

.5 "HG! 

ER A 

CUS 

4 

 ע

μας ὩΣ et .2 . -ו ו ו  

, 
15-18, 

.cum venisset Sámuel ad Saul, “amet et 
Saul: Benedíctus tu Dómino, "ice. 

é verbum Dómini. '* Dixítqu e ! Bee 13,10. 

comme des agneaux : et il y eut deux 
cent mille hommes de pied et dix mille 
de la tribu de Juda. 

* Et quand Saül fut venu jusqu'à la 
ville d'Amalec, il dressa des embusca- 
des sur le bord du torrent. * Et Saül dit 
au Cinéen : « Allez, retirez-vous, et 
descendez loin d'Amalec, de peur que 
je ne t'enveloppe avec lui; car tu as fait 
miséricorde à tous les enfants d'Israël, 
lorsqu'ils montaient de l'Egypte ». Et 
le Cinéen se retira du milieu d'Amalec. 
T Et Saül battit Amalec depuis Hévila 
jusqu'à ce qu'on vienne à Sur, qui est 
vis-à-vis de l'Egypte. 

5 Et il prit Agag, roi d'Amalec, vi- 
vant ; mais tout le peuple, il le tua par 
le tranchant du glaive. ὃ Et Saül et le 
peuple épargnérent Agag, les meilleurs 
troupeaux de brebis et de bœufs, les vé- 
tements, les béliers et tout ce qui était 
beau, et ils ne voulurent pasles détruire; 
mais tout ce qui était vil et méprisable, 
voilà ce qu'ils détruisirent. 

19 Or, la parole du Seigneur se fit en- 
tendre à Samuel, disant : !! > Je me re- 
pens d'avoir établi Saül roi, parce qu'il 
m'a abandonné, et qu'il n'a pas accom- 
pli mes paroles par ses ceuvres ». Et 
Samuel fut contristé, et il cria vers le 
Seigneur pendant toute la nuit. 

13 Et lorsque Samuel se fut levé de 
nuit pour aller vers Saül au matin, on 
annonca à Samuel que Saül était venu 
sur le Carmel, qu'il s'était érigé un arc 
de triomphe, et que, retournant, il était 
passé et descendu à Galgala. Samuel 
vint donc vers Saül, et Saül offrait un 
holocauste au Seigneur des prémices 
des dépouilles qu'il avait 8 
d'Amalec. 

'3 Et quand Samuel fut venu vers 
Saül, Saül lui dit : « Béni soyez-vous 
du Seigneur! J'ai accompli la parole du 
Seigneur ». ‘* Et Samuel demanda : 

La ville d'Amalec. 1[ s'agit plutôt du principal 
ement des Amalécites. j r . 

Voir la note sur Genèse, xv, 19. Il parait 
| un Cinéen auprès de Saül:; c'est ce qui 

que ce changement de nombre dans le méme 
Tsel. Or les Cinéens, descendants de 3jéthro, 

at de Moïse, avaient montré beaucoup d'attache- 
aux Israélites. Voisins des Amalécites, ils s'é- 
mélés avec eux; c'est pour cela que Saül les 

  de ce peuple, qu'il avait ordreיוז

Ly avait 

  Ἢסם 4 -

7. Depuis 1160110 jusqu'à ce qu'on vienne à Sur. 
Voir Genèse, xxv, 18. ל 

8. Agag n'est peut-être que l'appellation générique 
des rois des Amalécites. 

12. Carmel, ville de Juda, dont les ruines encore 
existantes ont conservé le nom antique, à environ 
trois heures au sud-est d'Hébron, entre Ziph et Maon. 
— Un arc de triomphe. Le texte original porte une 
main, c'est-à-dire un cippe, une pierre destinée à 
conserver le souvenir de la victoire de Saul. 
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HKRegnum Saul (XIMES-XXXI). — 1. (5). Heprobatio Saut ΧΡ). -וו.  

τούτου ἐν τοῖς ὠσί μου, καὶ φωνὴ τῶν βοῶν 
ἣν ἐγὼ ἀκούω; " Καὶ εἶπε Σαούλ' Ἔξ 
ual ἤνεγκα αὐτὰ ἃ περιεποιήσατο. ὃ 
λαὸς τὰ κράτιστα τοῦ ποιμνίου xal τῶν 
βοῶν, ὅπως τυϑῆ κυρίω τῷ ϑεῶ σου, καὶ 
τὼ λοιπὰ 250.00 05006. 

16 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς Σαούλ᾽ “AVES, 
xai ἀπαγγελῶ σοι ἃ ἐλάλησε κύριος πρὸς μὲ 
τὴν véxra. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 10.00 
U Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς San Οὐχὶ 
μικρὸς εἶ où ἐνώπιον αὐτοῦ ἡγούμενος σκη- 
πτρου φυλῆς Ἰσραήλ; Καὶ ἔχ RU ed σε κύριος 
εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. αἱ ἀπέστειλέ 
σε κύριος ἐν ὁδῷ, καὶ δ σοι" Πορεύϑητι, 
χαὶ ἐξολύϑρευσον. ᾿Ανελεῖς rovc ἁμαρτά- 
γοντας εἰς ἐμὲ, τὸν ᾿ΑἽΜμαλὴχ, καὶ πολεμῆσεις 
αὐτοὺς , tuc συντελέσης αὐτούς. 19 Καὶ 
ἱνατί οὐχ ἤκουσας φωνῆς κυρίου, ἀλλ᾽ ὥρμη- 
σας τοῦ ϑέσϑαι ἐπὶ τὰ σκῦλα, καὶ ἐποίησας 
τὸ πονηρὺν ἐνώπιον κυρίου; ?" Kai εἶπε 
Σαουλ πρὸς Σαμουήλ" A TO ἀκοῦσαί με 
τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπορεύϑην τῇ ódo 
ἡ ἀπέστειλέ με κύριος, xal ἤγαγον τὸν "Aya; 
βασιλέα uai, καὶ τὸν א ἐξωλό- 
ϑρευσα. 5! Καὶ ἐλαβὲν ó haoc τῶν σχύλων 
ποίμνια καὶ βουχόλια τὰ πρῶτα τοῦ ἐξο-. 
λοϑρεύματος, ϑῦσαι ἐνώπιον κυρίου ϑεοῦ 
j^ μῶν ἐν Γαλγάλοις. "5" Καὶ εἶπε X ,Σαμουήλ' 
i ϑελητὸν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα, καὶ 

ϑυσίας ὡς τὸ ἀκοῦσαι φωνῆς κυρίου; Ἰδοὺ 
ἀκοὴ nip ϑυσίαν ἀγαϑὴν, καὶ ἡ ἐπακχρύα- 
σις ὑπὲρ στέαρ χοιῶν. — ?9 Ὅτι ἁμαρτία 
οἰώνισμώ ἐστιν, ὀδύνην καὶ πόνους Θεραφὶν 
ἐπάγουσιν. Ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυ- 
ρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος μὴ εἶναι 
βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 

24 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Σαμουήλ Huo- 

14. AEF: (1.79) ὧν, 13. F: κράτιστα TOv ποιμνίων 
καὶ τῶν fovxoiior, D': τῷ κυρίῳ ϑεῷ. F: τὰ δὲ 
&ovrd, 16. F: (I. 8) ὅσα, 41. B': μεικρὸς σὺ el. F: 
ἐνώπιον σεαυτοῦ εἰς ἡγούμενον. 18. A* νελ. 49. AF: 
τῆς φωνῆς κι. ἀλλὰ Ue. F* τοῦ ϑέσϑαι. 90, AEF: 

ἐν τῇ ὁδῷ. EF: ἐν. ἡ 21. F: τὰς ἀπαρχὰς τοῦ drc- 
ϑέματος, τοῦ ϑῦσαι, B'* ϑῦσαι, 22, F+ (p. (.בשא. 
πρὸς “Σαούλ, Ε: τῆς φωνῆς. 23. EF: ἐστι παραπι-- 
κρασμιός ἀδικία καὶ ϑεραφὶν ὀδύνην καὶ πόνους ἐπάγ. 
AB!': ὀδύνη καὶ πόνος ϑεραφεὶν (B!: ϑεραπείαν). 
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15, On les a amenés. Septante : > j'ai amené ». — 
Car le pe -— a épargné les meilleures brebis et les 
meilleurs borufs. Septante : « le meilleur du trou- 
cau et des bœufs que le peuple à épargné », — 
ous l'avons tué. Septante : > je l'ai exterminé ». 
16.Pendantcettenuit. Hébreu et Septante : > de nuit», 
41, Est-ce que, ene vous étiez petit à vos yeux, 

vous n'étes pas nu chef parmi les tribus d'Is- 
raël? Beptante : . TX 'es-tu pas petit devant lui (toi 
qui es) chef du sceptre de la tribu d'Israel? ; 

18. Va, et tue les pécheurs d'Amalec. Septante : 
* va et extermine, tu détruiras ceux qui pèchent 
contre moi, Amalec lui-même =. 

19. Mais, que vous étant tourné du côté du butin. 

Septante : > mais tu t'es précipité, } 
prés du butin ». 

20. Au contraire, j'ai écouté la voix du 
Septante : « parce que j'ai écouté la wi 
pie 9». Et j'ai tué, Septante : «et I 

31. Son Dieu. Seplante : « notre 
323. Car l'obéissance est (meilleure) . 

times, et écouter vaut mieux qu'a 0 
de béliers. Septante : « voilà que doc cili 
dessus d'un bon sacrifice et l'obéissance à 
de la graisse des béliers ». 

23. Et comme un crime d'idolätrie, que 
loir pas se rendre. Septante : > les Therapy 
nent la douleur et les travaux ». 
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. Règne de Sail (XIIE-XXXHI). — £^ (5). Réprobation de Saül (XV). 

- el : Et quæ est hæc vox gre- 
, quie résonat in aüribus meis, et 
ntórum, quam ego 811010 ? Ὁ Et 
aul : De Amalee adduxérunt 

ércit enim pópulus melióri- 
)vibus et arméntis, ut immola- 
αν Dómino Deo tuo : réliqua vero 

 ""$ ב ₪. וו "ד

4 5 κα e “ι 

bo Par: iet ΑΚ 

Ait autem Sámuel ad Saul: Sine ,Jerzia. 
tindicábo tibi quz locütus sit 

inus ad me nocte. Dixítque ei : 
o. 1 Et ait Sámuel : Nonne, s, 9, 5, 

párvulus esses in óculis tuis, του עפ 29. 
tin tríbubus Israel factus cs? 7% ** 
ique te Dóminus in regem super 
].!5et misit te Déminus in viam, 1 reg. 15, 3. 
b: Vade, et intérfice peccató- 
Amalec, et pugnábis contra eos 
16 ad interneciónem eórum. 
iare ergo non audísti vocem Dó- τος. 7, 1. 
: sed versus ad prædam es, et 
11 malum in óculis Dómini? 

TRES 

1 Reg. 28, 18. 

Zt ait Saul ad Samuélem : Immo Exeusatio E gp . Saulis. 

xi vocem Dómini, et ambulávi 
a per quam misit me Dóminus, 
ldüxi Agag regem Amalec, et 

interféci. ?' Tulit autem de 
a pópulus oves et boves, primi- 
órum quæ 68558 sunt, ut immo- 

ino Deo suo in Gálgalis. 

Reproba- 
tur Saul, 

Pe. 39, 7-9 ; 
50, 18-19. 

t ait Sámuel : Numquid vult 
s [1010081818 et víctimas, et 
ius ut obedíatur voci Dómini? 

or est enim obediéntia quam 
im : et auscultäre magis quam 157 
idipem aríetum : ?? quóniam 

itum ariolándi est, repug- 
et quasi scelus idololätriæ, ' "** ** ? 

acquiéscere. Pro eo ergo quod 1 πες. 13,14; 
li sermónem Dómini, abjécit » x:z 3, 15. 
ius ne sis rex. 
xítque Saul ad Samuélem : 

Frustra 
poenitet 
Saul. 

« Quelle est cette voix de brebis, qui 
retentit à mes oreilles, et de bœufs, que 

  » 15 Et Saül répondit : > Onו
es a amenés d'Amalec; car le peuple a 
épargné les meilleures brebis et les meil- 
leurs bœufs, pour qu'ils fussent immolés 
au Seigneur votre Dieu; mais le reste 
nous l'avons tué ». 

16 Mais Samuel dit à Saül : > Laissez- 
moi, et je vous déclarerai ce que le Sei- 
Εν" m'a dit pendant cette nuit ». Et 
il lui répondit : « Parlez ». "1 Et Sa- 
muel dit : > Est-ce que, quand vous étiez 
petit à vos yeux, vous n'étes pas devenu 
chef parmi les tribus d'Israël? Le Sei- 
gneur vous a méme oint comme roi 
sur Israël: 18. de plus, il vous a lancé 
dans la voie, et il a dit: Va, et tue les 
pécheurs d'Amalec, et tu combattras 
contre eux jusqu'à leur entière extermi- 
nation. 5 Pourquoi donc n'avez-vous 
pas écouté la voix du Seigneur; mais, 
vous étanttourné du cóté du butin, avez- 
vous fait le mal sous les yeux du Sei- 
neur? » 
30 Et Saül répondit à Samuel : > Au 

contraire, j'ai écouté la voix du Sei- 
gneur, et j'ai marché dans la voie dans 
laquelle m'a lancé le Seigneur, et j'ai 
amené Agag, roi d'Amalec, et j'ai tué 
Amalec; ?! mais le peuple a pris dans 
le butin des brebis et des bœufs, pré- 
mices de ceux qui ont été taillés en 
pièces, pour les immoler au Seigneur 
son Dieu à Galgala ». 

?? Et Samuel repartit : « Est-ce que 
le Seigneur veut des holocaustes et des 
victimes, et non pas plutôt qu'on obéisse 
à la voix du Seigneur? Car l'obéissance 
est (meilleure) que des victimes, et écou- 
ter vaut mieux qu'offrir de la graisse 
de béliers. *? Car c'est comme un péché 
de magie que de résister, et comme un 
crime d'idolàtrie, que de ne vouloir pas 
se rendre. Parce donc que vous avez re- 
jeté la parole du Seigneur, le Seigneur 
vous a rejeté, afin que vous ne soyez 
plus roi ». 

24 Et Saül répondit à Samuel : > 1 

peuple a épargné. Saül rejette faussement la 
bilité sur le peuple. 

our les immoler. 11 était pourtant défendu 
Servir à l'holocauste ce qui avait été voué à 
ne : Lévitique, xxvi, 29; Deutéronome, xut, 
avait pas d'ailleurs d'obligation de sacri- 

u les prémices du butin. 
0188000 est (meilleure) que des victimes 
parle sacrifice on immole des étres privés 

de raison, tandis que par l'obéissance on immole sa 

propre volonté. 

33. C'est comme un péché de magie. La loi défen- 
dait trés expressément toute sorte de divination 

(Nombres, xxut, 93; Deutéronome, xvur, 10, 14). En 

dehors des prophètes inspirés par Dieu, nul ne peut 

connaître l'avenir; toutes les pratiques de la magie 

sont comme un crime d'idolátrie. 



364 I Samuelis, XV, 25-35. 
Regnum Saul (XIIE- XXXI). — f (6). Heprobatio Saul (C XV).וו.  

τηχα, ὅτι παρέβην τὸν λόγον κυρίου καὶ τὸ 
(nud σου, ὅτι ἐφοβήϑην τὸν λαῦν, «καὶ 
ἤκουσα τῆς φωνῆς αὐ τῶν. 35 Καὶ νῦν ρον 
δὴ τὸ ἁμάρτημά μου, καὶ ἀνάστρεψον μετ᾽ 
ἐμοῦ, καὶ προσχυνήσω κυρίῳ ' τῷ en σου". 
26 Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὺς Σαούλ: Οὐκ 
ἀναστρέφω μετὰ σοῦ, ὅτι ἐξουδένωσας τὸ 
ῥῆμα χυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε χύριος τοῦ 
μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 57 Καὶ 
ἐπέστρειψμε “Σαμουὴλ τὸ πρύςωπον αὐτοῦ, 
τοῦ ἀπελϑεῖν, καὶ ἐκράτησε. Σαουλ τοῦ πτε- 
ρυγίου τῆς διτιλοΐδος αὐτοῦ, καὶ διέῤῥηξεν 
αὐτό. 35 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Σαμουήλ" 
4πεέῤῥηξε κύριος τὴν βασιλείαν σου ἀπὸ Ἰο- 
θαὴλ &x χειρός σου σήμερον, καὶ δώσει αὐ- 
τὴν τῷ πλησίον σου τῷ ἀγαϑῷ ὑπὲρ σέ. 
29 Καὶ διαιρεϑήσεται Ἰσραὴλ εἰς δύο, χαὶ 
οὐκ ἀποστρέψει οὐδὲ μετανοήσει, ὅτι οὐχ 
ὡς ἄνϑρωπός ἐστι τοῦ μετανοῆσαι αὐτός. 
30 Καὶ εἶπε Σαούλ Ἡμάρτηκα, ἀλλὰ δό- 
Eacov us δὴ ἐνώπιον πρεσβυτέρων Ἰσραὴλ 
καὶ ἐνώπιον λαοῦ μου, καὶ GVGOTOEWOY μετ᾽ 
ἐμοῦ, καὶ προςκυνήσω κυρίω τῷ 960 σου. 

3 Καὶ ἀνέστρεψε “Σαμουὴλ ὀπίσω Σαοὺλ, 
καὶ προςεκύνησδ τῷ xvolw. 33 Καὶ εἶπε 
Σαμιουήλ' Προςαγάγετέ 7 τὸν yay fa- 
σιλέα Auch». Καὶ προςῆλϑε πρὸς αὐτὸν 
yay τρέμων. Καὶ εἶπεν ᾿4γχάγ: Εἰ οὕτω 
πιχρὺς ὃ ϑάνατος; ? Καὶ εἶπε “Σαμουὴλ 
'πρὺς ᾿“41γχώγ"" Καϑύτι ἡτέκνωσε γυναῖκας 
5 ῥομφαία σου, οὕτως ἀτεχνωϑήσεται ἐχ 
γυναιχιῶν x μήτηρ σου. Καὶ ἔσφαξε Σα- 
μουὴλ τὸν "40 ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγάλ. 
34 Καὶ ἀπῆλϑεν “Σαμουὴλ εἰς ᾿ρμαϑαΐμ"} ; 
καὶ Σαοὺλ ὠνέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς 
n uad. 55 Καὶ οὐ προ φέϑετο ἔτι Σαμουὴλ |? 
ἰδεῖν τὸν Σαουλ ἕως ἡμέρας ϑαγάτου -ע₪ 
τοῦ, ὅτι ἐπένϑει “Σαμουὴλ ἐπὶ “Σαοὺλ, καὶ 
κύριος μετεμελήϑη ὅτι ἐβασίλευσε τὸν | Xa- 
οὐλ ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 

25. A* τῷ. 26. AEF: ἀναστρέψω. EF* (a. Joe) 
rov. 27, AF: ἐπέστρεψεν. 99. A: (1. οὐδὲ) καὶ ov, 
F* (in f.) αὐτός, 30. F: τῶν πρεσβυτ, "Io, καὶ ἐνώ-- 
mor τοῦ, D': τῷ κυρίῳ ϑεῷ. 31. AT (p. re.) .1- 
32. AT (a. 9dv.) ) d. 33. EF: (1. T'udyaà) F'aàyadoq. 
34. A* (a. οἶκον) vov. 35. AU': «Σαμονὴλ ἔτι, 
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2.2.4 

25. Portez. Septante : « enlevez ». — Ain que j'a- 
dore le Seigneur. Septante : > et j'adorerai le Seigneur 
ton Dieu ». 

46. Vous avez rejeté. Septante : « vous avez mé- 
» — Et A le Seigneur vous a rejeté. Sep- 

nte : « et le Seigneur vous méprisera ». 
as. Le royaume d'Israël. Septante : « ton royaume 

d'Israël +.— En vous l'ótant aujourd'hui. Septante : 
. 5 ta יש aujourd'hui ». 

. Or le Aes egre en Israël n'épargnera 
int. (Hébreu : ne mentira Cy Septante : « et 

point sera divisé en deux et il ne se délournera 

5», 

ur 34. Et Saül adora le Seigneur. 
adora le Seigneur >. 

833. Fort gras manque, dans les 
blant n'est pas dans l'hébreu. -- 
mort amère sépare? Septante : 
umère (que la mort est amóre) 5. ^ 

33. Le coupa en morceaux. Septante : 
E LE 

A 

. 35. Cependant Samuel pleurait Saül, parce 
Seigneur se re it. Septante : * parce que 
pleurait sur Saül, et le seigneur 8 "était r 
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eer yc 

. Règne de Saül (XIIE - XXXI). — 1» (δ). Réprobation de Saül (XV). 

vo At mom ern emm τ 

 .E ו ב
4 

et obédiens voci eórum.שו ,  
d nunc porta, quæso, peccátum 

et revértere mecum, ut adó- ,| 
óminum. ?* Et ait Sámuel ad 
Non revértar tecum, quia : 

cis i sermónem Dómini, et pro- 
e Dóminus ne sis rex super 
2m E convérsus est Sámuel 

et : ille autem apprehéndit 
| bs pállii ejus, quz et scissa 

'! Et ait ad eum Sámuel : Scidit 

$3 

e י 

didit illud próximo tuo melióri 
p "orro triumphátor in Israel non 

e enim homo est ut agat pœni- 
am. 9? At ille ait : Peccávi : sed 
.honóra me coram senióribus 
li mei, et coram Israel, et re- 
re mecum, ut adórem Dóminum 

1 tuum. 

16767508 ergo Sámuel secütus 

Dixitque Sámuel : : 6 

is est ei Agag pinguissimus, et 

amära mors? # Et ait Sámuel: 
fecit absque líberis mulíeres 

  sic absque líberis eritה
mulieres mater tua. Et in frusta 
lit eum Sámuel coram Dómino 

1S. 

Abiit autem Sámuel in Ráma- 
"Saul vero ascéndit in domum : reg 11, 15; 
nin à Gábaa. 35 Et non vidit Sá- ^5 
ultra Saul usque ad diem mor- 

| ue : verümtamen lugébat Sá- 
 Saulem, quóniam Dóminum 
ébat quod constituísset eum 

m super Israel. 

1 , quia prævaricätus sum ser- ! "שק 

n Dómini, et verba tua, timens ? Rog. 12, i3. 

1 Reg. 15, 23. 

us regnum Israel a te hódie, s Res. 11. 1. 

1 Reg. 28, 17. 

e. :וג , Num. 5 
et peenitüdine non flectétur : misc 

Jos. 12, 43, 

aulem : et adorávit Saul Dómi- concisus. 

e Agag regem Amalec. Et so» 12, 15, 

. Et dixit Agag : Siccine sé- 7 

Jer. 17, 10. 

Luctus 
*amuelis. 

péché, parce quej'ai prévariqué contre 
la parole du Seigneur et vos paroles, 
craignantle peupleet obéissant à sa voix; 
35 mais maintenant portez, je vous prie, 
mon péché, et retournez avec moi, afin 
que j'adore le Seigneur ». ** Et Samuel 
répliqua à Saül : « Je ne retournerai pas 
avec vous, parce que vous avez rejeté la 

parole du Seigneur, et quele Seigneur 
vousa rejeté, afin que vous ne soyez plus 
roi sur Israël ». ?* Et Samuel se tourna 
pour s'en aller, mais Saül saisit le coin 
de son manteau, qui se déchira,?* et 
Samuel lui dit: « Le Seigneura déchiré 
le royaume d'Israël, en vous l'ótant au- 
jourd'hui, et 111'8 livré à votre prochain, 
meilleur que vous. ?? Or, le triompha- 
teur en Israël n'épargnera point, et il 
ne sera pas touché de repentir; car ce 
n'est pas un homme pour qu'il se re- 
pente ». ?" Mais Saül reprit : « J'ai pé- 
ché; mais honorez-moi maintenant 
devantles anciens de mon peuple et de- 
vant 157861, et retournez avec moi, afin 
que j'adore le Seigneur votre Dieu ». 

31 Samuel donc, retournant, suivit 
Saül; et Saül adora le Seigneur. *? Alors 
Samuel 016 : > Amenez-moi Agag, roi 
d'Amalec ». Et on lui présenta Agag, 
fort gras et tremblant. Et Agag dit : 
« Est-ce ainsi que la mort amère sé- 
pare?» ?? Et Samuel répondit : « Comme 
ton glaive a privé des femmes de leurs 
enfants, ainsi ta mère sera sans enfants 
parmi les femmes ». Et Samuel le coupa 
en morceaux devant le Seigneur à Gal- 
gala. 

34 Or, Samuel s'en alla à Ramatha ; 
mais Saül monta en sa maison à Gabaa. 
35 Et Samuel ne vit plus 5801 jusqu'au 
jour de sa mort. Cependant Samuel 
pleurait Saül, parce que le Seigneur se 
repentait de l'avoir établi roi sur Israél. 

lez... mon péché devant le Seigneur, en le 
me le pardonner. 

“Manteau. Long vêtement supérieur que por- 

les prophètes. 
vous 70101. Saül continua de régner, mais 

a d'étre le roi instrument du Seigneur, rempli 
Esprit. 

l ne sera pas touché de repentir. Affirmation 
utabilité divine. Au y. 11, l'expression je me 

est simplement appropriée au langage hu- 

main. 
30. Honorez-moi. C’est la vraie cause du repentir 

de Saül. 
33. Comme ton glaive... ainsi.. Application de 

la loi du talion : Exode, xxi, 23, 95. — Devant le Sei- 

gneur, el non pas au Seigneur. La mort d'Agag fut 

une mesure politique, non un sacrifice religieux, 

que la loi du Lévitique, xx, 2, 5; xvui, 91: Deutéro- 

nome, xu,31; xvm, 10, défendait sous peine de 

mort. 
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LE. Begnum Saul (XIEIE-XXXI). — © (a). Davidis unctio (XVI, 1-18. 

XVI. Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Σαμουήλ' 
Ἕως nórs σὺ πενϑεῖς ἐπὶ Σαουλ, καἀγω 
ἐξουδένωχα αὐτὸν, μὴ βασιλεύειν ἐπὶ "Io- 
gan; Πλῆσον τὸ κέρας σου ἐλαίου, καὶ 
δεῦρο, ! ἀποστείλω σε πρὸς Ἰεσσαὶ ἕως Bnd- 
λεὲκ, ὅτι ξώραχα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἐμοὶ 
βασιλέαι  ? Kai εἶπε Σαμουήλ᾽ “Πῶς πο- 
θευϑῶ; καὶ ἀκούσεται Σαουλ, καὶ dnoxre- 
νεῖ με. Καὶ εἶπε κύριος" Midi» βοῶν 
λάβε ἐν τῇ χειοί σου, καὶ ἐρεῖς" ϑῦσαι τῷ 
κυρίῳ ἥχω. ὃ Καὶ καλέσεις τὸν Ἰεσσαὶ εἰς 
τὴν ϑυσίαν, καὶ γνωριῶ σοι ἃ ποιήσεις" καὶ 
χρίσεις ὃν ἄν εἴπω πρὸς σέ. “ Καὶ ἐποίησε 
Σαμουὴλ πάντα ἃ ἐλάλησεν. αὐτῷ κύριος, 
xal ἦλϑεν εἰς Βηϑλεὲμ, καὶ ἐξέστησαν οἱ 
πρεσβύ שתה τῆς πόλεως τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ, 
καὶ € Ἢ εἰρήνη 5j 5100006 σου, "ὃ Βλέ- 
πω ; 9 Καὶ εἶπεν" Εἰρήνη" ϑῦσαι τῷ “κυρίῳ 
ἥκω, dyula9qee καὶ εὐφράνϑητε μετ᾽ ἐμοῦ 
σήμερον. Καὶ ἡγίασε τὸν ᾿Ιεσσαὶ καὶ τους 
υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐχάλεσεν αὐτοὺς εἰς τὴν 
ϑυσίαν. 

0 Kai ἐγενήϑη ἐν τῷ εἰςιέναι αὐτοὺς, xai 
εἶδε τὸν “Ελιὰβ, καὶ εἶπεν" ̓ Αλλὰ καὶ ἐνώ- 
πίον κυρίου χριστὸς αὐτοῦ; 1 Καὶ εἶπε χύ- 
θιος πρὸς “αμουήλ' Μὴ ἐπιβλέψῃς ἐπὶ τὴν 
ὄψιν αὐτοῦ, μηδὲ εἰς τὴν ἕξιν μεγέϑους 
αὐτοῦ, ὅτι ἐξουδένωκα αὐτόν" ὅτι οὐχ 6 
ζιβλέναται ἄνθρωπος, 0069060 ὅ ϑεύς"" 
Ὅτι ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόζωπον, 6 δὲ 
eds ὄψεται εἰς χαρδίαν. ὃ Καὶ ἐχάλεσεν 
Ἰεσσαὶ τὸν Ἀμιναδὰβ, καὶ παρῆλϑε κατὰ 
πρύζωπον Σαμουὴλ, καὶ εἶπεν" Οὐδὲ τοῦτον 
ἐξελέξατο 0 ϑεύς. ? Καὶ παρήγαγεν Ἰεσσαὶ 
τὸν Σαμὰ, καὶ εἶπε" Καὶ ἐν τούτῳ οὐχ ἐξε- 
λέξατο κύριος. "5 Καὶ παρήγαγεν Ἵεσσαὶ 
τοὺς ἑπτὰ υἱοὺς αὐτοῦ ἐνώπιον ΦΣαμουὴλ, 
καὶ εἶπε Σαμουήλ' Ovx ἐξελέξατο κύριος ἐν 
eias " Καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς ‘leo- 

᾿Εχλελοίπασι tu παιδώρια; Καὶ εἶπεν" 

1. AE: καὶ ἐγὼ. F: Pm 4 Bao... ἀποστελῶ, 
Bi: ἕως εἰς Βηϑλ, AB': . βασιλέα) βασιλεύειν. 
2. F: xp. «Ἰάβε εἰς τὴν d oov δάμαλιν βοῶν. 
B': ἥκω τῷ κυρίῳ. 3. F+ νὰ Ἰεσσαὶ) καὶ TOV; 
υἱοὺς αὐτοῦ, AD!': δν ἐὰν, . AEF* (ἃ. ey») 
$. 5. Ft (p. uer? ἐμοῦ) us τὴν ϑυσίαν. 6. r 

  EF: ó χριστὸς, 7. A!E: ἐπιστρέψῃς. Àייל
εἰς τὸ nçoswunor... (* à) 0600 0%. 8. AE* ὁ. AEF: 
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T. eds) Aa 9. A: Zen pes F: 

XVI. 4. Votre entrée est-elle pacifique? Septante : 
* si ton entree (est) en paix, ó voyant? » 

5, Et venez avec moi,afin que j'immole. Septante : 
* et réjouissez-vous avec moi aujourd'hui ». 
6. Est-ce le christ du cp elk. qui esl. devant 

lui? Hébreu : « certes l'oint (le christ) de Jahvéh est 

— lui ». 
. Et que moi je ne juge point EE selon. 

% Thomme. Hébreu : « car ce n'est pas 
regarde l'homme ». — Car l'homme | 
rait. Hébreu : « car l'homme 
(Septante : le visage) = 
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— — 
. Règne de Saul ( XIII - XX ΧΕ). — 2 (a). Onction de David (XVI, 1-13). 

?' a) 
Samuel a 

Deo 
missus. 

— Dixitque Dóminus ad Sa-א. !  
Usquequo tu luges Saul, : 

projécerim eum ne regnet ,.,.0  
er Israel ? Implecornu tuum óleo, 25:151. 
eni, ut mittam te ad Isai Bethle- 1 πος. 10, 1. 
nitem : provídi enim in filiis ejus nux. 4, 17, 
regem. ? Et ait Sámuel : Quó-1  

lo vadam? aüdiet enim Saul, et 1 μος. 
rficiet me. Et ait Dóminus : Vi- 
im de arménto tolles in manu tua, 
lices : Ad immolándum Dómino 
3 Et vocábis Isai ad víctimam, 1 Reg. » 18. 
zo osténdam tibi quid fácias, et 

quemcümque monsträvero 

Ἧ. 

pemogum aimpenz capo amm Rmo 

Uu ₪ m 

m 

13, 14. 
3, 32. v 

T aC Aa dn, LEN o v X 

Μ᾽ 
"TH 

Fecit ergo Sámuel, sicut locütus vesicnea- 
οἱ Dóminus. Venítque in Béth- 
em, et admiráti sunt senióres ci- 
tis, oceurréntes ei, dixerüntque : 
"ificüsne est ingréssus tuus? ? Et 
* Pacificus : ad immolándum Dó- 
10 veni, sanctificámini, et venite 
eum ut ímmolem. Sanctificávit 
0 Isai et filios ejus, et vocávit eos 

rifícium. 
E 

"Cumque ingréssi essent, vidit gni" 
et ait : Num eoram Dómino 

christus ejus? 7 Et dixit Dóminus 3,5, 10, 4. 
amuélem : Ne respícias vultum 45 15 54. 
, neque altitüdinem statürze ejus : ἢ 2:5; °° 

1 abjéci eum, nec juxta in- 
hóminis ego jádico : homo ! ze 17,13. 

videt ea quæ parent, Dóminus 
m intuétur cor. ὃ Et vocávit Isai » n. 13, 3. 

lab, et addixit eum coram Sa- 
. Qui dixit : Nec hunc elégit : πος. i, 

inus. ? Addüxit autem [sai' "^ * 
na, de quo ait: Etiam hunc non 
t Dóminus. '" Addüxit itaque 
septem filios suos coram Sa- 

éle : et ait Sámuel ad Isai : Non 
git Dóminus ex istis. !! Dixitque 
quel ad Isai : Numquid jam com- 

De netu ipm ty AMBROS EEUU 

12. 
1 

Quæritur 
David. 

XVI. ! Et le Seigneur dit à Samuel: 
« Jusqu'à quand pleureras-tu, Saül, 
puisque je l'ai rejeté, afin qu'il ne régne 
plus sur Israël? Remplis ta corne 
d'huile, et viens, afin que je t'envoie 
vers Isai, le Bethléhémite; car je me 
suis choisi un roi parmi ses fils ». ? Et 
Samuel répondit : « Comment irai-je ? 
car Saül l'apprendra, et il me tuera ». 
Et le Seigneur dit: « Tu prendras un 
veau du troupeau en ta main et tu diras : 
C'est pour l'immoler au Seigneur que 
je suis venu;?et tu appelleras Isai pour 
la victime, et je te montrerai ce que tu 
dois faire, et tu oindras celui que je te 
désignerai ». 

^ Samuel fit donc comme lui avait 
dit le Seigneur; et il vint à Bethléhem, 

et les anciens de la ville furent surpris, 
venant au-devant de lui, et ils dirent : 
« Votre entrée est-elle pacifique? » 5 Et 
il répondit : « Pacifique : c'est pour 
immoler au Seigneur que je suis venu; 
sanctifiez-vous, et venez avec moi, afin 
que j'immole ». Il sanctifia donc Isai et 
ses fils, et il les appela au sacrifice. 

* Lorsqu'ils furent entrés, il vit Eliab, 
et dit : « Est-ce le christ du Seigneur 
qui est devant lui? » ? Et le Seigneur 
dit à Samuel : « Ne regarde point son 
visage, ni la hauteur de sa stature, 
parce que je l'ai rejeté, et que moi je ne 
juge point selon le regard de l'homme; 
car l'homme voit ce qui parait, mais le 
Seigneur regarde le cœur ». 5 Et Isai 
appela Abinadab, et l'amena devant 
Samuel, lequel dit: « Ce n'est point non 
plus celui-là quele Seigneur a choisi ». 
9 Alors Isai amena Samma, dont Sa- 
muel dit : « Méme celui-là, le Seigneur 
ne l'a pas choisi ». '" C'est pourquoi 
Isai amena ses sept fils devant Sa- 
muel; et Samuel dit à Isai : « Le Sei- 
gneur n'a pas choisi parmi ceux-ci ». 
!! Alors Samuel dit à Isai : > Tes « 

₪ David à la cour de 8801, XVI-XX. 

> δὴ Onction de David, XVI, 1-13. 

.9. Pour la victime; c'est-à-dire pour manger 
lime. Dans les sacrifices pacifiques on man- 
la meilleure partie de la victime avec ses 
— Tu oindras celui que je te désignerai. Da- 

> fut donc pas un usurpaieur. Dieu le choisit 
qu'il le savait devoir être « un homme selon 

son cœur »: plus haut, xiu, 14:16 vrai roi théocrati- 
que qu'il destinait à son peuple. 

4. Bethiéhem. Voir la note sur Ruth, 1, 1. 
5. Afin que j'immole. Depuis que le Tabernacle 

était resté à Silo privé de l'arche, les sacrifices se 
faisaient en différents lieux. : 

1. Ne regarde point son visage, ni la hauteur de 
sa stature. Ces avantages qui distinguaient Saül, 
n'étaient point les qualités de David, dont plusieurs 
de ses freres l'emportaient sur lui à cet égard. 
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LL. Regnum Saul (XIIE-X XXI). — ל (δ). David apud Saul CXVI, 14-23). — 

Ἔτι ὃ μικρὸς 1000 ποιμαίνει ἐν דוק ποιμνίῳ. 
Καὶ εἶπε Σαμουὴλ 'πρὸς "Itaoai! ᾿Απύστει- 
λὸν xal λάβε αὐτὸν, ὅτι οὐ μὴ καταχλιϑῶ- 
μὲν ἕως τοῦ ἐλϑεῖν αὐτόν. "32 Καὶ ἀπέ- 
στειλὲ καὶ εἰςήγαγεν αὐτόν" καὶ αὐτὸς 
πυῤῥάκης μετὰ κάλλους ὀφθαλμῶν, καὶ 
ἀγαϑὸς ὁρώσει κυρίω. Καὶ εἶπε κύριος 
πρὸς Σαμουήλ' ᾿ΑἸνάστα, καὶ χρίσον τὸν 
Auvid, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀγαϑός. "5 Καὶ 
ἔλαβε Σαμουὴλ τὸ κέρας τοῦ ἐλαίου, καὶ 
ἔχρισεν αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὐτου" 
καὶ ἐφήλατο πνεῦμα κυρίου ἐπὶ Aavid ἀπὸ 
τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καὶ ἐπάνω. Καὶ ἀνέ- 
στὴ Σαμουὴλ, καὶ ἀπῆλϑεν εἰς dona atu. 

13 Καὶ πνεῦμα χυρίου ἀπέστη ἀπὸ Σαουλ, 
καὶ ἔπνιγεν αὐτὸν πνεῦμα πονηρὴν παρὰ 

"οἱ 15 Καὶ εἶπαν οἱ παῖδες Σαοὺλ πρὸ χυρίου. αἱ εἶπα ς λ πρὸς 
αὐτόν" "1000 δὴ πνεῦμα κυρίου πονηρὸν zvi- 
y& cs. δ Εἰπάτωσαν dy οἱ δοῦλοί σου 
ἐνώπιόν σου, καὶ ζητησάτωσαν 'τῷ χυρίῳ 
ἡμῶν! ἄνδρα εἰδότα ψάλλειν ἐν κινύρᾳ. 
Καὶ ἔσται ἐν τῷ εἶναι πνεῦμα πονηρὸν ἐπὶ 
σοὶ, καὶ ψαλῇ ἔν τῇ κινύρᾳ αὐτοῦ, καὶ ἀγα- 
Sov σοι ἔσται 'καὶ ἀναπαύσει σε. | ד Καὶ 
εἶπε Σαοὺλ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Ἴδετε 
δή μοι ἄνδρα ὀρϑῶς ψάλλοντα, καὶ εἰςα- 
γάγετε αὐτὸν πρὸς μέ. '* Kai ἀπεκρίϑ' 
εἷς τῶν παιδαρίων αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" "Idov 
ἑώρακα υἱὸν τῷ ᾿Ιεσσαὶ Βηϑλεεμίτην, καὶ 
αὐτὸν εἰδότα ψαλμὸν, καὶ 0 ἀνὴρ συνετὸς, 
καὶ 'πολεμιστῆς;, καὶ σοφὸς λόγῳ, καὶ 0 
ἀνὴρ ἀγαϑὸς τῷ εἴδει, καὶ κύριος μετ᾽ αὐὖ- 
τοῦ. "3 Καὶ ἀπέστειλε Σαουλ ἀγγέλους 
πρὸς ᾿Ιεσσαὶ, λέγων" ᾿ΑΤπόστειλον πρὸς μὲ 
τὸν υἱόν σου Zlavid τὸν ἐν τῷ ποιμνίῳ 'σου". 
20 Καὶ ἔλαβεν Ἰεσσαὶ γύμορ ἄρτων καὶ ἀσ- 
χὸν οἴνου, καὶ ἔριφον αἰγῶν ἕνα, καὶ ἔξαπέ- 
στειλὲν ἐν χειρὶ Ζαυὶδ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πρὸς 
Σαούλ. 5! Καὶ εἰςῆλϑε Auvid πρὸς 2000 
καὶ παρειστήκει ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ xyd- | 
πησεν αὐτὸν σφόδρα" καὶ ἐγενήϑη αὐτῶ 

14. EF+ .ה) Ἔτι) Ἰεσσαί, AEF+ (in f.) ἐν- 
ταῦϑα, 12. F: dj. αὐτὸν ἐνώπιον ΖΣαμιονήλ, καὶ 
αὐτὸς (AB!: οὗτος) ἦν... τῇ δράσει. AB': zfaveió 
(fere semper). F: (1. τὸν Aavid) αὐτὸν. B!: dya- 
Vds ἔστιν. 15. A: (L Σαουλ) αὐτοῦ. EF: πνεῦμα 
πογηρὸν παρὰ xvgiov. 16. F+ (p. "1000 δὴ) κύριε, 
A: (1, εἰδότα) ἰδόντα, FB': ψαλεῖ, 17. F: (1. %- 
De) ὠἐγαθῶς. B': πρὶς ἐμέ, 18. A* καὶ εἶπεν. À: 
εἶδ, φάλλειν. AB': καὶ ó ἀνὴρ πολεμίστ᾽ς καὶ | 
σννετὸς λόγῳ, καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς τῷ ἰδεῖν. 19. EF: 
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᾿Εξαπόστειλον. AEF: 700€ με Aavid τὸν 
20. F: Ἰεσσαὶ ὄνον καὶ ἐπέϑηκεν αὐτῷ 
ἔφ. ἐξ aly, τ 

42. D'un bel aspect. Hébreu : 
(quant) aux veux », Septante 

UX 5. — t 

‘un v 

ud" to email. Se 1 urmentait. lante : « le sulfoquait ». 
De méme Ÿ. 15. à ; 

16. Que notre seigneur commande, et vos servi- 
leurs, qui sont devant vous, chercheront. septante : 

* en outre beau 
( 15 avec la beauté des 

d'un visage agréable. Septante : > et 
e agréable au Seigneur », — Car c'est 
plante : > car celui-ci est le bon =. 

« que tes serviteurs qui sont devant toi, δ. 
seigneur, parlent et cherchent ». — 11 en Jom 
main, et que vous souffriez plus paliemme 
tante : > il jouera de sa cithare, et cela te 
bien et te fera reposer ». 6 

18. Homme d'une trés grande force. Sept 
* homme intelligent =. - 

90. Un âne chargé de pains. Septante : * ung 
de pains ». 4 
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I Rois, XVI, 12-21. 369 

zne de Saül (XIII-XXXE). — 2° (5). David à la cour de Saül (XVI, 14-23). 

ti sunt filii ? Qui respóndit : Adhuc 
uus est párvulus, et pascit oves. 
it Sámuel ad Isai : Mitte, et ad- 
-eum : nec enim discumbémus 
squam huc ille véniat. 12 Misit 
0, et addüxit eum. Erat autem 

, et pulcher aspéctu, decoráque 
e : et ait Dóminus : Surge, unge 
1, ipse est enim. 

1 Reg. 17, 14. 
1 Par. 2, 15. 

Ps. 77, 70. 
3 Reg. 7, 8. 

1 Reg. 17, 42. 

à P ₪ . . 

"Tulit ergo Sámuel cornu 6101, Voz" 
nxit eum in médio fratrum ejus : 124157 
iréctus est Spíritus Dómini a die + * 
in David, et deinceps : surgéns- 4€ 5 **: 
.Sámuelábiit in Rámatha. digna ram 
' Spíritus autem Dómini recéssit ₪ 
aul, et exagitábat eum spíritus matus in 
uam, a Dómino. '? Dixerüntque - 
1 Saul ad eum : Ecce spíritus 1 see ss v: 
malus exágitat te. 16 Jübeat D6- x 53, #1. 
us noster, et servi tui qui coram 
iunt, quærent hóminem sciéntem 
llere cithara, ut quando arripüerit 
Sp ritus Dómini malus, psallat 

1 sua, et lévius feras. 

D B D À 0 D. O0 5" o'Gcoc.m"?'2'! 

ees cout 

Psallen- מ : Et ait Saul ad servos suosד  
vidéte ergo mihi áliquem bene 
lléntem, et addücite eum ad me. 

| respóndens unus de püeris, ait : 
vidi filium Isai Bethlehemítem am: 6, 5. 
em psállere, et fortíssimum 
, et virum bellicésum, et pru- 1 ne 25 ss. 
ain verbis, et virum pulchrum : 
ninus est cum eo. 43 Misit ergo 1 neg. 16, 12. 
üntios ad Isai, dicens : 6 
David filium tuum, qui est in 1x4. 5,11. 
s. 55 Tulit itaque Isai ásinum 
m pánibus, et lagénam vini, et 
im de capris unum, et misit per 
im David filii sui Sauli. 

Mey + gegen m erm oem 2 

 ג 0

omל  

Et venit David ad Saul, et stetit avi 
n eo : at ille diléxit eum nimis, ; תב s. 

fils sont-ils là au complet ? » Isai répon- 
dit : > 1[ reste encore un petit enfant; 
et il pait les brebis ». Et Samuel dit à 
Isai : « Envoie, et améne-le; car nous 
ne nous mettrons pas à table avant que 
celui-là ne vienne ici ». '? Il envoya 
donc, et il l'amena. Or, il était roux, 
d'unbel aspect, et d'un visage agréable; 
et le Seigneur dit : « Léve-toi, oins-le; 
car c'est celui-là ». 

13 Samuel prit donc la corne d'huile, 
et l'oignit au milieu de ses frères : et 
l'Esprit du Seigneur descendit sur 
David dés ce jour-là et à jamais; et 
Samuel se levant s'en alla à Ramatha. 

11 Mais l'Esprit du Seigneur se retira 
de Saül, et un esprit malin, envoyé par 
le Seigneur, le tourmentait. '5 Et les 
serviteurs de Saül lui dirent : « Voici 
qu'un esprit malin, envoyéde Dieu, vous 
tourmente. !* Que notre seigneur com- 
mande, et vos serviteurs, qui sont devant 
vous, chercheront un homme sachant 
toucher la harpe, afin que, quand 
l'esprit malin, envoyé par le Sei- 
gneur, vous aura saisi, il en joue de sa 
main, et que vous souffriez plus pa- 
tiemment ». 

17 Et Saül dit ἃ ses serviteurs : « Pro- 
curez-moi quelqu'un qui touche bien la 
harpe, et amenez-le-moi ». 15 Et un des 
serviteurs répondant dit: « Voilà que 
jai vu le fils d'Isai le Bethléhémite, 
sachant la toucher, homme d'une trés 
grande force, belliqueux, prudent en 
paroles, et homme doué de beauté; et 
le Seigneur est avec lui ». 3 Saül en- 
voya donc des messagers à Isai, disant : 
« Envoie-moi David, ton fils, qui est 
dans la prairie ». ?? C'est pourquoi 
Isai prit un àne chargé de pains, une 
cruche de vin et un chevreau, et il les 
envoya par l'entremise de David son 
fils à Saül. 

?! Et David vint vers Saül et se pré- 
senta devant lui : mais Saüll'aima beau- 

) David à la cour de Saül, XVI, 14-23. 

esprit malin. La plupart des commenta- 
0161 que Saül fut possédé du démon. On 

mettre aussi que le démon se contentait 
ler la malignité naturelle du caractère de 

dans presque toutes les descriptions de l'hospita- 
lité donnée à un hôte de passage, c'est, non pasun 
agneau, mais un chevreau, qui est tué pour la cir- 
constance, et c'est ce qui a lieu encore aujourd'hui. 
La chair du bouc n'est pas comparable à celle du 
mouton, mais le chevreau est tendre et délicat, sur- 
tout quand il est bouilli dans le lait ». (Van Len- 
nep.) 

24 



370 I Samuelis, XVI, 22 — XVII, 9. 

HKRegnum Saul ( XIII -XXXIE). — 2 (0). David et Goliath CE ἢוו.  

αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ. 33 Καὶ ἀπέστειλε 
“Σαοὺλ πρὸς Ἰεσσαὶ, λέγων" Παριστάσϑω 
δὴ Aavid ἐνώπιον ἐμοῦ, ὅτι εὗρε, χώριν ἐν 
p oig μου. ?3 Καὶ ἐγενήϑ' η ἕν τῷ 

ναι πνεῦμα 'πονηρὺν' ἐπὶ Σαοὺλ, καὶ 
ἐλάμβανε Auvid τὴν κινγύραν, xal ἔψαλλεν 
ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνέψυχε Xaov, καὶ 
ἀγαϑὸν αὐτῷ, καὶ ἀφίστατο ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 
πνεῦμα τὸ πονηρόν. 
ΧΥΈΙ. Καὶ συνάγουσιν, ἀλλόφυλοι τὼς 
παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς πόλεμον, χαὶ συν- 
ἄγονται εἰς Σ Zoxywd τῆς ̓Ιουδαίας, καὶ παρ- 
ἐμβάλλουσιν ἀναμέσον Tox (c καὶ ἀναμέ- 
σον ᾿ἡζξηκὰ ᾿Εφερμέν. αἱ Σαουλ καὶ oL 
ἄνδρες. ̓ Ισραὴλ συνάγονται, καὶ παρεμβάλ- 
λουσιν ἐν τῇ κοιλάδι αὐτοὶ, καὶ παρατάσ- 
σονται εἰς πόλεμον ἐξεναντίας τῶν ἀλλοφύ- 
λων. 3 Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἵστανται ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ἐνταῦϑα, καὶ À Ἰσραὴλ ἢ ἵσταται ἐπὶ τοῦ 
ὄρους ἐνταῦϑα, καὶ 0 αὐλὼν ἀναμέσον αὐὖ- 
τῶν. 

! Καὶ ἐξῆλϑεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐχ τῆς πα- 
ρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων, I ou ὄνομα 
αὐτῷ & Γὲϑ', ὕψος αὐτοῦ τεσσάρων πήχεων 
καὶ ᾿σπιϑαμῆς: ai περικεφαλαῖα ἐπὶ τῆς 
κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ϑώραχα ἁλυσιδωτὸν «v- 
τὸς ἐνδεδυκώς" xal ó σταϑμὸς τοῦ ϑώρακος 
αὐτοῦ, πέντε χιλιώδες σίκλων χαλχοῦ καὶ 
σιδήρου. © Καὶ κνημίδες χαλκαῖ ἐπὶ τῶν 
σχελῶν αὐτοῦ, καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀναμέσον 
τῶν ὥμων αὐτοῦ. 7 Καὶ 0 Xxovróc τοῦ 00- 
Quros αὐτοῦ 00660 μέσακλον ὑφαινόντων, xai 
kai Ÿ y, αὐτοῦ ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου. 

αὐ ὁ αἴρων 1 τὰ ὅπλα αὐτοῦ gases δὲ δ 
αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἔστη καὶ ἀνεβόησε εἰς T 
παράταξιν ᾿Ισραὴλ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" ï 
2000606006 2 πολέμῳ "ἔξε- 
ναγντίας ἡμῶν!; ; Οὐχ ἐγώ εἶμι ἀλλ υλος, 
καὶ ὑμεῖς * Ἑβραῖοι. τοῦ Σαούλ; ξασϑὲ 
ἑαυτοῖς ᾿ἄνδρα, καὶ καταβήτω πρός ue. 
9 Καὶ ἐὰν δυνηϑῇ πολεμῆσαι πρός ue, xal 
ἐὰν πατάξη με, καὶ ἐσόμεϑα ὑμῖν εἰς δού- 
λους" ἐὼν δὲ ἐ ἐγὼ δυνηϑῶ καὶ πατάξω αὐτὸν, 

22. F: (1. ἐμὴ pe. 23. EF: ἐγένετο. B': ἐν τῇ 
χειρὶ. EFT (p. ἀγαϑονὶ ἦν. — 4. EF: oi dloy. 
Bi: (1. Ἰονδ.) ᾿Ιδουμαιὰς, AEF: (1. Ἔφερ.) “Apeo- 
E 2. F: ré, Ἰσραὴλ συνή χϑησαν, καὶ παρεν-- 
ἔβαλον ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δρυός, A* (sq.) καὶ et 
τῶν. 3. AB!* o£. B: (1. xat ὁ αὐλὼν) κύκλῳ. + AE: 
ἕξ πήχ. 5. F4 (p. περικεφ.) χαλκῆ. 6, F: αἱ sva. 
2. αἱ ἐπὶ, AB': (pro ἐπὶ) ἐπάνω. 7. EF: (1. κέ- 

-Toz רמאָל VON bu ni 
DD יִניִקִּב ןח: NI? gb 
np» ΟΝ פיהלֶאְדַחּור | 
Sang» ΓΙ] 1793 um seem 
i230 m" MOD 190) 15 
ΘΙ ΓΡΟΤΙΝ chup "bzw 
"UN πρὶ bpm Xr 
ΠΕΙΣ ΡΝ πϑ Ὁ 3 ὌΠ. mpm». 

 - CEN3םיֶּמַּד ;  ENSEלֶאְרְשִישיִאְו
 : nixa ῬῺΣΞ unm "beףכרעיו ל

cURZIPA ipis ΓΝ mon 
  ΡΝ nm Annus Ξםיִדְמְל

NY) nyo "85םָהיִניִּב : 
 nijen Dana o אצו

i525 no To ud c'bubpטופ  
dT d huh 22i imn nŸan 

Ts Aשובל אּוָה םישקשק  Sup: 
Spin Tea, |םילקש  

TEMYTOT non) PDY23 inem 
ym ‘VEN? ya nn) ΤΣ 
ivan nan ci» 50 
nizn wb» 2192 Sp 
“ἦν Ropn vpn 1490) 

 mao zo von ἘΝῚ ת
SN win nono 7222 Ἢ 

iabֶּתַאְו  bus c"7223 —- 
 non 25 Savon TI TA שיא

n25 "m mmםיִדָבְְל  “ὌΝ 

oax.) μεσάντιον, AE: μι. ὑφαίνοντος, B. - 
ἀνεβό.) ἐβόησεν. A: (pro ei) πρὸς. EF: 6 
λέμῳ) els πόλεμον, B': ᾿Εβραῖοι καὶ 0 
πρὸς ἐμὲ (A: με) πολεμῆσαι, À* δὲ, E^ 

23. Et Saül était soulagé et il se trourait mieux. 
gue + 1 « et il rafraichissait Saül et (ce) lui (était) 

n», 

*OXXVH. 4. Sur les confins de Dommim. Hébreu : 
. 2 Dahès-Emmim ». Septante : > Éphermen ». 
2. Dans la Vallée du térébinthe. Septante : « dans 

la vallée eux-mémes ». 
+. De inconnu. Seplante : « 

breu : « entre eux (au milieu) ». — 
uissant *. Hé- 
sir coudées. 

"n :* de quatre coudées ε. 
Un casque d'airain. Se le:su 

- "Cinq mille sicles d'airain. Les Sep 
tent : « et de fer = ; 

6. Et un bouclier d'airain couvrafl , 
Hebreu : > et un javelot (Septante : un | 
d'airain (pendail) entre ses épaules ». — ^ 

8. Et vous servileurs de Sault. Septanté : $i 
les Hébreux de Saül = E 
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. Règne de Saül (XIIE- XX XI). — > (c). David vainqueur de Goliath ( XVII). 

s est ejus ármiger. ?? Misit- 
1l ad Isai, dicens : Stet David ! "7 #5: 

mspéctu meo : invénit enim grá- 
iin óculis meis. ?? Igitur quan- 
imque spíritus Dómini malus 

at Saul, David tollébat cítha- 
Let percutiébat manu sua, et re- 
abátur Saul, et lévius habébat : 

at enim ab eo spiritus malus. 
X. ' Congregántes autem Phi- 

iim ágmina sua in prælium, con- 
érunt in Socho Judæ : et castra- 
iti sunt inter Socho et Azéca, 
inibus Dommim. ? Porro Saul et 
“Israel congregáti venérunt in 
em terebinthi, et direxérunt 
ad pugnándum contra Philis- 
3 Et Philísthiim stabant super 
n ex parte hac, et Israel sta- 

ipra montem ex ältera parte : 
ue erat inter eos. 

Et egréssus est vir spürius de 
"is Philisthinórum nómine Gó- 
de Geth, altitüdinis sex cubi- 

n et palmi: * et cassis crea 
ver caput ejus, et loríca squamáta 

átur : porro pondus loricæ 
Ξ quinque millia siclórum æris 

et ócreas æreas habébat in 
us : et clypeus &reus tegébat 

neros ejus. " 11851116 autem hastæ 
, erat quasi liciatórium texén- 
n : ipsum autem ferrum haste 
5, sexcentos siclos habébat ferri : 
rmiger ejus antecedébat eum. 
« Stansque clamábat advérsum 
lángas Israel, et dicébat eis : 
ire venistis paráti ad prælium ? 

d ego non sum Philisthæus, 
servi Saul? Eligite ex vobis 

im, et descéndat ad singuláre 
tämen : ? si quiverit pugnáre me- 

et percüsserit me, érimus vobis 
: si autem ego praevalüero, et 

I Reg. 16, 14. 

€) Pugna 
adversus 
Philisthi- 

nos, 

Jos 15, 35. 

1 Par. 11, 13. 

Goliath. 
am tme eamm Hm nonem an p dt ue 

Jos. 11, 22. 
Deut. 3, 11. 

coup, et il devint son écuyer. ?* Εἰ 
Saül envoya vers Isaï, disant : « Que 
David se tienne en ma présence, car il 
a trouvé grâce à mes yeux ».?? Ainsi 
toutes les fois que l'esprit malin saisis- 
sait Saül, David prenait la harpe et la 
touchait de sa main, et Saül était sou- 
lagé, etil se trouvait mieux ; car l'esprit 
malin se retirait de lui. 
XVII. ' Or lesPhilistins assemblant 

leurs troupes pour le combat, se réuni- 
rent à Socho de Juda, et ils campèrent 
entre Socho et Azéca sur les contins de 
Dommim. ? Mais Saül et les enfants 
d'Israël, s'étant assemblés, vinrent dans 
la Vallée du térébinthe, et rangèrent 
leur armée en bataille pour combattre 
contre les Philistins. ? Et les Philistins 
se tenaient sur la montagne d'un cóté, 
et Israel se tenait sur la montagne de 
l'autre cóté, et la vallée était entre eux. 

* Et il sortit du camp des Philistins 
un homme de pére inconnu, du nom de 
Goliath, de Geth, de la hauteur de six 
coudées et d'un palme; * et un casque 
d'airain était sur sa téte, et il était 
vétu d'une cuirasse à écailles: or le 
poids de sa cuirasse était de cinq 
mille sicles d'airain; 5 et il avait des 
bottes d'airain sur les jambes, et un 
bouclier d'airain couvrait ses épaules; 
  mais la hampe de sa lance étaitcommeד
un ensouple de tisserands; et le fer 
lui-méme de sa lance pesait six cents 
sicles de fer; et son écuyerle précédait. 

5 Et, se présentant, il criait devant 
les phalanges d'Israél, et leur disait : 
« Pourquoi étes-vous venus, préparés 
au combat? Est-ce que moi je ne suis 
as Philistin, et vous serviteurs de 

Saül? Choisissez un homme d'entre 
vous, et qu'il descende pour un combat 
singulier; ?* s'il peut combattre avec 
moi, et qu'il me tue, nous serons vos 

binthe. 

mètres. 

Joueur de harpe égyptien σ. 23). 

c) David vainqueur de Goliath, XVII. 

XVI. 1. Socho de Juda, aujourd'hui Schouwekéh, près de la Sé- 

phéla où habitaient les Philistins. — Azéca était aussi une ville 

de Juda. — Dommim, en hébreu Éphès-Dammim (dans 1 Para- 

lipoménes, ,אז 13, Phesdomim), dans la vallée d'Élah ou du Téré- 

2. La Vallée du Térébinthe, l'ouadi es-Sumt, près de Socho, ou 

une vallée voisine. : 
4. De la hauteur de six coudées et d'un palme. Environ trois 

5. Cinq mille sicles d'airain. Environ 60 kilogrammes. 

1. Six cents sicles. Environ 7 kilogrammes 500 grammes. 
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ἔσεσϑε uiv εἰς δούλους καὶ δουλεύσετε 
ἡμῖν. "Ὁ Καὶ εἶπεν ὃ ἀλλόφυλος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ 
ὠνείδισα τὴν παράταξιν ᾿Ισραὴλ σήμερον ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ΜΝ δότε μοι ἄνδρα, καὶ μο- 
vouay ἴσομεν ἀμφότεροι. “ Καὶ ἤκουσε 
Σαούλ xal πᾶς looa j τὰ ῥήματα TOU ἀλ- 
λοφύλου ταῦτα, καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐφοβή- 
ϑησαν σφόδρα. 

[5 Καὶ (᾽ν) Zlavid υἱὸς ἀνδρὺς Ἔφρα- 
ϑαίου" οὗτος ἐκ Βηϑλεὲμ Ἰούδα, καὶ ὄνο ut 
αὐτῷ Ἰεσσαὶ, καὶ avro fes υἱοὶ. Kai ὁ 
6 πρεσβύτερος ἐν 7 οαις Σαουλ ἐλ λυ- 
sa b How 15 Koi ἐπορεύϑησαν où 
τρεῖς υἱοὶ Ἰεσσαὶ οἱ ἱ μείζονες ὀπίσω Σαοὺλ εἰς 
τὸν πόλεμον" καὶ ὄνομα τῶν υἱῶν αὐτοῦ τῶν 
πορευϑέντων εἰς τὸν πόλεμον, Ἑλιὰβ ὁ 0 πρω- 
τύτοχος αὐτοῦ, καὶ ó δεύτερος ᾿Αμιναδὰβ, 
καὶ ó τρίτος Σαμμά. 3 Καὶ Zlavid αὐτός 0 
γειύτερος, καὶ οἱ τρεῖς οἱ {ἰείξονες ἐπορεύ- 
ϑησαν ὀπίσω Σαούλ. Καὶ Auvid ἀπ- 
ἤλϑε, καὶ ἀνέστρεψεν ἀπὸ TOU Σαουλ, ποι- 
μαίνειν τὰ πρόβατα τοῦ “πατρὸς αὐτοῦ ἐν 
Βηϑλεέμ. 15 Καὶ προςῆγεν ó ἀλλόφυλος 
ὀρϑρίζων xal ὀψίξζων, κα ἐστηλώϑη ἐναν- 
τίον ᾿Ισραὴλ τεσσαράχοντα ἡμέρας. 

Καὶ εἶπεν Ἰεσσαὶ Ζαυϊδ τῷ υἱῷ αὐτοῦ"יד  
"afe δὴ τοῖς ἀδελφοῖς σου τὸ Οἰφὶ τοῦ 
ἀλφίτου τούτου καὶ τοὺς δέκα ἄρτους τού- 

πρὸςל  τους, καὶ δρώμε εἰς τὴν 
τοὺς ἀδελφούς cov. !? Καὶ τὰς δεχα τρυ- 
φαλίδας τοῦ γάλακτος ταύτας εἰςοίσεις τῷ 
χιλιάρχῳ, καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἐπισχέψῃ 
εἰς εἰρήνην, καὶ ὅσα ὧν χρήξωσιν γνώσῃ. 
"Kat Σαουλ καὶ αὐτοὶ καὶ πᾶς ἀνὴρ, "Io- 
ραὴλ ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δρυὸς πολεμοῦντες 
μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. ᾿ Καὶ ὥρϑρισε 
avi τοπρωὶ, καὶ ἀφῆκε τὰ πρόβατα ἐπὶ 
φυλακῇ, καὶ ἔλαβε, καὶ ἀπῆλϑε χαϑως ἐνε- 
τείλατο αὐτῷ Ἰεσσαὶ, καὶ ἦλϑεν εἰς τὴν 
στρογ γύλωσιν καὶ δύναμιν τὴν ἐχπορευομέ- 
γην εἰς τὴν παράταξιν" καὶ ἠλάλαξαν ἐπὶ τῷ 

10. A: κονομα χήσωμεν. 11. Αἱ ἤκουσαν... αὐτοῦ 
τοῦ 02200. [B* 12-34; (AEFT)]. 12. A: Καὶ εἶπεν 
david... (1. ip Ἂν ἀνθρώπου... ponit πρεσβύτ, 
post Σαουλ... ἔτεσιν) ἀνδράσιν. 13. ΑἹ (a. 
ὀπίσω) want i et (a. "Mur. et a. Zauud) 
αὐτοῦ. 14. A: ποιμαίνων, 16. A* .עאעז] ‘log. 
17. A* τῷ vig αὐτοῦ. 18. A: (1. revyal.) orgur- 
φαλίδας, 19. A: (l. καὶ αὐτοὶ) αὐτὸς, 20. A: (I. 
ἐπὶ qui.) φύλακει... (1. xa90;) xa9d. 
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v. 12. MED 

12. Les versets 12 à 32 manquent dans le manus- 
erit du Vatican. Nous les reproduisons d'apres la 
Polyglotte de Complute. Les massorètes trouvent la 
mème lacune dans certains mss. hébreux. L'édition 
sixtine comble, en note seulement, les lacunes de ce 
chapitre, sous la rubrique : In nonnullis libris hzc 
sequuntur, — Ces versets figurent dans le ms. P, mais 
avec un astérisque à chaque ligne. Cf. infra, xvu, 55. 

12. Dont il a été parlé plus haut n'est pas dans 
l'hébreu. — En n'est pas dans l'hébreu. 

17. De grains rôlis. Hébreu : > de ces grains de 

froment rótis ». E 
18. Au tribun. Hébreu : « au chef de τὰ 

chiliarque) ». [πο 
19. Combattaient, On peut traduire 

« combattent >. Ce verset renfermerait di 
du discours d'Isai. 

30. Au lieu Magala. On 
par « au camp >. — Et vers 
la bataille, poussait les cris du 
> et l'armée qui sortait au combat = 
belliqueux ». 

ut voti E 
armée, 
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sero, eum, vos servi éritis, et 

iétis nobis. 10 Et aiébat Philis- '255;^ 
us : Ego exprobrävi agmínibus 
el hódie : Date mihi virum, et 

iüdiens autem Saul, et omnes 
elitæ sermónes Philisthæi hujus- 
odi, stupébant, et metuébant 

avid autem erat filius viri Pavia 
rathæi, de quo supra dictum est, , ses. 
Jéthlehem Juda, cui nomen erat iex 5 
; qui habébat octo filios, et erat 5 

diébus Saul senex, et grandæ- 
Iter viros. 3 Abiérunt autem 

| filii ejus majóres post Saul in 
um : et nómina trium filiérum ! 25 77^ 

5, qui perrexérunt ad bellum, 9% 
ib primogénitus, 6 8 

dab, tertiüsque Samma. 73 Da- 
em erat mínimus. Tribus ergo 

óribus 5600115 Saulem, '* äbiit 
vid, et revérsus est a Saul, ut pás- 
et gregem patris sui in Béthle- 
n. 5 Procedébat vero Philisthæus 
e et véspere, et stabat quadra- 
la diébus. 
Dixit autem 1581 ad David filium navia aa 
n : Accipe frátribus tuis ephi po- sitter. 
æ, et decem panes istos, et curre 

astra ad fratres tuos, 18 et decem nu, 2, 14. 
as cásei has déferes ad tribu- 

tet fratres tuos visitábis, si recte 
nt: et cum quibus ordináti sunt, 
5. 19 Saul autem, et illi, et omnes 

2el in Valle terebínthi pugná- 
dvérsum Philísthiim. 

1 Reg. 17, 2. 

urréxit itaque David mane, et — ̂4: 
2 EA castra, 

endávit gregem custédi : et 
ábiit, sicut przcéperat ei 

et venit ad locum Magala, et 
rcitum, qui egréssus ad pug- 

vociferátus erat in certámine. 

| 0501808 ; mais si moi j'ai le dessus et 
que je le tue, c'est vous qui serez es- 
claves, et qui nous servirez ». '? Et le 
Philistin disait : « C'est moi qui ai dé- 
fié les troupes d'Israël aujourd'hui : 
donnez-moi un homme, et qu'il engage 

| avec moi un combat singulier ». !! Mais 
Saül et tous les Israélites, entendant 
les paroles d'un tel Philistin, étaient 
étonnés et avaient une grande peur. 

, "? Or, David était fils de cet homme 
Ephrathéen, dont il a été parlé plus 
haut, de Bethléhem-Juda, dont le nom 
était Isai, qui avait huit fils, et qui était 
aux jours de Saül un homme vieux et 
trés avancé en àge parmi les hommes. 
13 Mais ses trois plus grands fils suivi- 
rent Saül au combat; et les noms de 
ses trois fils qui allérent à la guerre, 
étaient Eliab, le premier-né, le second 
Abinadab, et le troisième Samma. 
" Or, David était le plus petit. Ainsi, 
les trois plus grands ayant suivi Saül, 
15 David s'en alla, et revint d'auprés de 
Saül pour paitre le troupeau de son 
père à Bethléhem. ! Cependant le Phi- 
listin s'avancait le matin et le soir, et 
il se présenta pendant quarante jours. 

Or Isai dit à David, son fils :וז  
Prends pour tes fréres un éphi de « 

grains rótis et ces dix pains, et cours 
au camp vers tes frères; 8 et ces dix 
fromages, tu les porteras au tribun; et 
tu visiteras tes fréres pour voir s'ils se 
portent bien, et sache avec qui ils ont 
été classés ». '? Or Saület les fils d'Isai, 
et tous les enfants d'Israél combattaient 
dans la Vallée du térébinthe contre 
les Philistins. 

20 C’est pourquoi David se leva le 
matin, confia le troupeau à un gardien, 
et s'en alla chargé, comme le lui avait 
ordonné Isai, et il vint au lieu Ma- 
gala, et vers l'armée, qui, sortie pour 
la bataille, poussait les cris du combat. 

phrathéen. Voir la note sur Ruth, 1, 2. 
16,5... un éphi.. Comme il n'y avait pas 

,ne« armée parfaitement organisée, chacun em- 
?0rtait avec soi ses provisions. — Grains rótis. Sur 
05 épis rótis, voici ce que dit un voyageur : « Je 
néonirat entre Acre et Seyde un berger qui con- 

plus grand troupeau de chévres que j'eusse 
vu dans le pays. 11 dinait avec des épis de 
_à moitié mürs, qu'il mangeait, aprés les 
it rôtir, d'aussi bon appétil que les Tures 

-leur pillaus. 11 nous régala du méme mets et 
'offrit à boire du lait tout chaud. Il est parlé de 

ces épis ainsi rótis dans le livre de Ruth, preuve 
que cette nourriture est fort ancienne dans l'Orient. 
Elle est pareillement en usage en Egypte, avec cette 
dilférence que les pauvres gens substituent aux epis 
de froment ceux de Turquie et du millet. Les pre- 
miers hommes qui userent de celte nourriture, igno- 
raient les raffinements de l'art, et vraisemblablement 
ceux qui s'en servent les ignorent encore. Cepen- 
dant je mets beaucoup de différence entre du bon 
pain de froment et ces épis rótis ». (Fn. HASSELQUIST). 

20. Magala n'est pas un nom propre, mais désigne 
le campement des Israélites. 
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 וו. Megnum Saul (XVIIE-XXXI). — * (e). David et Goliath ( וז.

πολέμῳ. ©! Καὶ παρετάξαντο ἸΙσραὴλ, xal | 
Squier παρέταξαν ἐκ τῆς ἐναντίας 6 | 
ρατάξεως. 

33 Καὶ ἀφῆκεν Auvid τὰ σκεύη αὐτοῦ ἀφ᾽ | 
ἑαυτοῦ ἐπὶ χεῖρα φύλακος, καὶ ἔδοαμεν εἰς 
τὴν παράταξιν, ? καὶ ἦλϑε xal ἠρώτησε τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ τὼ εἰς εἰρήνην. 39 Καὶ αὐ- 
τοῦ λαλοῦντος μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ido) ἀνὴρ ó 
ἹΜΠεσσαῖος ἀνέβαινεν, ὄνομα αὐτῷ load ó 
Φιλιστιαῖος, £x Γὲϑ', ἐκ τῆς παρατάξεως τῶν 
ἀλλοφύλων, χαὶ ἐλάλησεν κατὼ τὼ ῥήματα 
ταῦτα, καὶ ἤκουσε Aavid. 31 Καὶ πᾶς ἀνὴρ 
ἸΙσραὴλ, ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτοὺς τὸν ἄνδρα, à ἐφο- 
βήϑησαν σφόδρα, καὶ ἔφυγον ἐκ προςώπου 
αὐτοῦ. 35 Καὶ εἶπεν ἀνὴρ ἐξ Ἰσραήλ Εἰ 
ἑωράκατε τὸν ἄνδρα τὸν ἀναβαίνοντα τοῦ- 
TOY, ὅτι ὀνειδίσαι τὸν Ἰσραὴλ ἀνέβη; xal 
ἔσται, ἀνὴρ ὃς àv πατάξῃ αὐτὸν, πλουτίει 
αὐτὸν ὃ βασιλεὺς πλούτω μεγάλῳ, καὶ τὴν 
ϑυγατέρα αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, καὶ τὸν οἶχον 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ποιήσει ἐλεύϑερον 8 ἐν "Io- 
ραήλ. 35 Καὶ εἶπε Auvid πρὸς τοὺς ἄνδρας 
τοὺς συνεστηκότας αὐτῷ, λέγων" τί ποιη- 
ϑήσεται τῷ ἀνδοὶ ὃς ἄν πατάξῃ τὸν ἀλ- 
λόφυλον ἐχεῖνον, καὶ , ἀφέλῃ ὄνειδος ἀπὸ 
Ἰσραήλ; ὅτι τίς. ἐστὶν ὁ ἀλλόφυλος ὁ ἀπερίτ- 
proc οὗτος, ὃς ὠνείδισε, παράταξιν Sov 
ζῶντος; ** Καὶ εἶπεν αὐτῷ 0 λαὸς κατὰ τὸ 
ῥῆμα τοῦτο, λέγων" Οὕτως ποιηϑήσεται 
τῷ ἀνδοὶ ὃς ἄν πατάξ; αὐτόν. ** Καὶ 
ἤκουσεν Ἑλιὰβ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὃ μείζων 
ἕν τῷ λαλεῖν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄνδρας, καὶ 
ὠργίσϑη ϑυμῷ “Ἐλιὰβ ἐν τῷ Zhavid, καὶ 
εἶπεν" art τοῦτο κατέβης; ᾿καὶ ἐπὶ τίνα 
ἀφῆκας τὼ μικρὰ πρόβατα ἐκεῖνα ἐν τῇ 
ἐρήμῳ; Ἐγὼ οἶδα τὴν ὑπερηφανίαν σου, καὶ 
τὴν χαχίαν τῆς καρδίας σου, ὅτι ἕνεκεν τοῦ 
ἰδεῖν τὸν πόλεμον κατέβης. — 7? Καὶ εἶπε 
Auvid Τί ἐποίησα νῦν; (טטע δῆμώ ἐστι; 

21. A: καὶ οἱ ἄλλοφ. παράταξιν ἐξεναντίας πα- 
φατάξεως. 99. A* τὰ, 23. A: αὐτῶν, 0000 d ἐνὴρ 
ὃ Μεσαῖος ἀνέβενεν, Toha à d»Aoreio; ὄνομα 
αὐτῷ. A'!E: ἀμεσσαῖος (μεσ. A*). A: τῶν σπαρατά- 
ξεων (τῆς 7t. E)... * τὰ. 95. A: πλυτίσει... πλᾶτον 
μέγαν͵, 26. A: (1. ΤΟ Ἢ... πατάξει... ἀφελεῖ ὄνει- 
δισμιὸν... Ὅτι τίς ἀλλόφυλος ὃ ἀπερίταητος οὗτος, 
ὅτι alyaid.se». 27. A: πατάξει. 98. A* (a. καρδίαξ) 

τῆς. 
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91. Car Israël avait rangé son armée; et vis-à-vis 
les Philistins s'étaient préparés. Hébreu : « Israel 
et les Philistins avaient dirigé armée contre armée =. 
22. rut au lieu du combat; et il demandait 

si tout allait bien pour ses fréres. Hébreu et Sep- 
— 1 « courut à armen. s'avança et salua ses 

25. Ei rendra-t-il la maison de son pére exempte 

du tríbut en Israël? Hébreu et 
til la maison de son pére libre en 1 

38. Ce qu = entendu lab, son 
David ode avec les autres, nébren! 
« et Éliab, son frère aîné, l'entendit 
hommes ». — Pourquoi as-tu laissé à 
bis. Hébreu : > à qui as-tu laissé (confie) 
brebis ». ua 
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Règne de Sail (XEIRE-XXXI). — 2° (c). David vainqueur de Goliath CXVIII). 

iréxerat enim áciem Israel, sed 

Philisthiim ex advérso füerant 
eparáti. 33 Derelinquens ergo Da- 
vasa quæ attülerat, sub manu 

is ad sárcinas, cucürrit ad lo- 

| certáminis, et interrogábat si 
ia | recte ageréntur erga fratres 

 v וי

E adhuc ille loquerétur Terr e 
a E vir ille spürius ascén- — """- 
E nómine, Philisthæus, 

, de castris Philisthinórum : 
E 1 Reg. 0. 

 - ónte eo hæc éadem verba auוג

tDavid.?' Omnesautem Israelítze, 

n vidíssent virum, fugérunta fácie 
is, timéntes eum valde. 

EE t dixit unus quíspiam de Israel: Pt 
Num vidistis virum hune qui ascén- P'e"it 

dit? ad exprobrándum enim Israéli 

céndit. Virum ergo, qui percüsse- 
Jos. 15, 16. n, ditábit rex divitiis magnis, 

liam suam dabit ei, et domum 

tris ejus fáciet absque tribüto in 
I. ** Et ait David ad viros qui 
at secum, dicens : Quid dábi- 

'viro, qui percüsserit Philisthæum 
ic, et tülerit oppróbrium de Is- 
1? quis enim est hic Philisthzus 
ireumcísus, qui exprobrávit ácies 1 res. 14, 6. 
vivéntis ? 27 Referébat autem ei 

ulus eümdem sermónem, dicens : 

Ὁ dabüntur viro, qui percüsserit 

 EH ם 2 5 כ © 8

Quod cum audísset Eliab frater 1rascitur 
is major, loquénte eo cum áliis, 

5 est contra David, et ait : Quare 1 Me UH 
31561, et quare dereliquisti paücu- 
oves illas in desérto? Ego novi 

X irbiam tuam, et nequítiam cordis 
quia ut vidéres pr&lium, des- 
isti. Et dixit David : Quid 
numquid non verbum est? 

1 Reg. 17, 20. 

*! Car Israël avait rangé son armée; et 
vis-à-vis, les Philistins s'étaient pré- 
parés. 5? David, laissant donc tout ce 
qu'il avait apporté aux mains du gar- 
dien des bagages, courut au lieu du 
combat; et il demandait si tout allait 
bien pour ses fréres. 

?3 Et comme il leur parlait encore, 
parut, montant du camp des Philistins, 

cet homme de pére inconnu, du nom 
de Goliath, Philistin, de Geth; et 

comme il disait les mémes paroles, 
David entendit. ?* Or, tous les Israé- 

lites ayant vu cet homme, s'enfuirent 
devant lui, le craignant. : 

?5 Et quelqu'un d'Israél dit : « Est-ce 
que vous n'avez point vu cet homme qui 
est monté? c'est pour défier Israël qu'il 
est monté. Aussi le roi enrichira-t-il de 
grandes richesses l'homme qui le tuera, 
lui donnera-t-il sa fille, et rendra-t-il la 

maison de son pére exempte du tribut 
en Israël ». ?* Et David parla aux 
hommes qui étaient avec lui, disant : 
« Que sera-t-il donné à l'homme qui 
tuera ce Philistin, et qui ótera l'oppro- 
bre d'Israël? Car qui est ce Philistin 
incirconcis, qui a défié l'armée du Dieu 
vivant? » 57 Et le peuple lui répétait 
la méme parole, disant : « Voilà ce 
qui sera donné à l'homme qui l'aura 
tué ». : 

28 Ce qu'ayant entendu Eliab, son 
frereainé, David parlantavec les autres, 

il fut irrité contre lui, et dit : « Pour- 

quoi es-tu venu, pourquoi as-tu laissé 
ce,peu de brebis dans le désert? Moi 
je connais ton orgueil et la méchanceté 
de ton cœur; car c'est pour voir la 
bataille que tu es descendu ». 
?9 Et David dit : « Qu'ai-je fait? Est-ce 

que ce n'est pas une parole? » 

lk Leur; c'est-à-dire à ceux qu'il interrogeait. 
* Tribut. Depuis l'établissement de la royauté 

raélites étaient soumis à des tributs, soit en 
δ. soit en argent. 

L'armée du Dieu vivant. David contrairement 

met sa confiance non en sa propre valeur, 

mais en Dieu. 
29. Est-ce que ce n'est pas une parole? Est-ce autre 

chose qu'une simple parole qui ne saurait tirer 

à conséquence? — Ou plutôt : N'estil pas permis 

de dire une parole et de prendre quelques infor- 

mations? 
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lin “4. 

LA. Hegnum Saul (XIII-XXXE). — * (e). David et Goliath CXVID). 2 

# Καὶ ἀπέστρεψεν dr αὐτοῦ eic μέρος ἕτε- 
gov, καὶ εἶπεν οὕτως" καὶ ἀπεκρίϑησαν αὐ- 
τῷ κατὰ τὸ ῥῆμα τὸ πρότερον. 

31 Kai ἠχούσϑησαν οἱ λόγοι Auvid οὕς 
ἐλάλησε, καὶ ἀνηγγέλησαν ἐνώπιον Σαούλ.) 
33 Καὶ εἶπε 10000 πρὸς Σαούλ Μὴ δὴ 
συμπεσέτω καρδία τοῦ κυρίου μου ἐπ᾽ αὐ- 
τόν" ὃ δοῦλός Gov πορεύσεται καὶ πολεμή- 

^ - 1 , , 

os μετὰ τοῦ ἀλλοφύλου rovrov. — 9 Kai 
εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν Zfavid* Οὐ μὴ durijon | 
πορευϑῆναι πρὸς τὸν ἀλλόφυλον τοῦ πολε- 
μεῖν μετ᾽ αὐτοῦ. ὅτι παιδάριον εἶ où, καὶ 
αὐτὸς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐκ νεότητος αὐ- 
τοῦ. + Καὶ εἶπε Auvid πρὸς Σαούλ Ποι- 
μαίνων ἦν ὃ δοῦλός σου τῷ πατρὶ αὐτοῦ 
ἐν τῷ ποιμνίῳ" καὶ ὅταν ἤρχετο ὁ λέων, 
καὶ ἢ ἄρχος, καὶ ἐλάμβανε πρόβατον ix 
τῆς ἀγέλης, 55 καὶ ἐξεπορευόμην ὀπίσω αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐπάταξα αὐτὸν, καὶ ἔξέσπασα Cx 
τοῦ στύματος αὐτοῦ" καὶ εἰ ἐπανίστατο 
ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ ἐκράτησα τοῦ φάρυγγος αὐτοῦ, 
xai ἐπάταξα, καὶ ἐϑανάτωσα αὐτόν. 35 Καὶ 
τὸν λέοντα καὶ τὴν ἄοκον ἔτυπτεν 0 δοῦ- 
λός σου, καὶ ἔσται ὃ ἀλλύφυλος Ó ὧπε- 
ρίτμητος ὡς ἕν τούτων. | Οὐχὶ πορεύσομαι 
xal πατάξω αὐτὸν, καὶ ἀφελῶ σήμερον ὄνει- 
δὸς ἐξ ᾿Ισραήλ; Διότι τίς ὃ ἀπερίτμητος 
οὗτος' ὃς ὠνείδισε παράταξιν ϑεοῦ ζῶντος; 
?7 Κύριος, ὃς ἐξείλατό ue Ex χειρὸς τοῦ 
λέοντος καὶ ix χειρὸς τῆς ἄρχτου, αὐτὸς ἐξε- 

- M) - - 

λεῖταί με ἐκ χειρὸς τοῦ ἀλλοφύλου TOU ἀπε- 
΄ , ^ 

ριτμήτου rovrov. Καὶ εἶπε Σαουλ πρὸς 
, wv , * ₪ 

Zlavid: Πορεύου, καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ. 
» ^ ^ , 

35 Καὶ ἐνέδυσε Σαουλ τὸν 216010 μανδύαν, 
καὶ τὴν περικεφαλαίαν χαλκῆν περὶ τὴν κε- 

 *  M A, 1dעי 0" 2 .

φαλὴν αὐτου, 7 καὶ 500006 τὸν Zlavió τὴν 
 , - , כ - 2

ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ μανδύου αὐτοῦ" 
, ee , 

καὶ ἐκοπίασε περιπατήσας ἅπαξ καὶ dig καὶ 
ins Auvid πρὸς Σαούλ: Οὐ μὴ δύ εἶπε Ζαυὶδ πρὸς Σαού ט μὴ δύνωμαι 

- , e 2 , 

πορευϑῆναι ἐν τούτοις, Ürt OU πεπείραμαι. 

30. A: Καὶ ἐπέστρεψεν παρ᾽ αὐτοῦ εἰς ἐναντίον 
ἑτέρον καὶ εἶπε κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἐπε-- 
κρίϑη αὐτῷ ὃ λαὸς κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ πρώτον. 
31. A: λόγ. ὃς bal. A... ὀπίσω Æ AEFT (in f.) 
καὶ παρέλαβον (A: -Bev) αὐτόν, EFT (insuper) xai 
εἰ;ήγαγον αὐτὸν τιρὸς 20001. 19. A: סטו ἡ 

καρδία. 33. AB'* (p. πρὸς) τὸν. B': δύνῃ (A: 
δυνηϑήση). A: πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν, ὅτι παιδίον. 
Ε: ὅτι σὺ παιδάριον el, αὐτὸς δὲ ἐνήρ bar: πολε- 
αιστὴς 3%. F: ἤρχετο λέων ἢ ἄρκος, 30. B': xai 
τὴν ἄρκον ἔτ, ὃ 0. o. καὶ τὸν λέοντα xa, 31. AEF+ 
(ab in.) Καὶ εἶπεν Aavid, Ἐ: ἐκ στόματος T8 À. 
AB!: (1. ἄρκτο) ἄρκα. A: (pro αὐτὸς) ὅτος, 38. AF: 
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  ΠΕשגדב .35 .+
 .v 37. קוספ עצמאב אקספ =

τὸν μανδύαν αὐτοῦ. AFB'* (pr.) τὴν. Fe. a 
ἐπέϑηκεν ἐπὶ τὴν κεφ. av, καὶ ἐν pds" 
ρακα. 39. F: ἐζώσατο Aa. AE: ἔζωσε À. ϑώρακ 
(A'; ϑώρακαν) καὶ περιεζώσατο avid. F: [LA oj 

qaíav) μάχαιραν, A: περιπατῆσαι, D 

32. Que le cœur de personne ne s'abatte à cause de 
cet homme. Septante : « que le cœur de mon sei- 
gneur ne tombe pas maintenant sur lui-méme ». 

35. Alors les prenais à la gorge (ras 0 
mentum), je les étranglais. Septante : > je le prenais 
à la aree {Hébreu : à la barbe) et le frappais +. 

36. Maintenant j'irai etc., jusqu'à la fin du verset, 

n'est pas dans l'hébreu. 
37. De ce Philistin. Septante : > de cet ein 

incirconcis ». — Que le Seigneur soit avec tot. 
tante : « le Seigneur sera avec toi =. E : 

38. De ses vélements. Septante : > d'un vétem 
2 2 l'arma d'une cuírasse n'est pas dans les 
ante. ] 
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I. Riguc de Saül (ΧΕ - XXXI). — 2 (c). David vainqueur de Goliath ( XVII). 

t declinávit paülulum ab eo ad 
im : dixítque eimdem sermónem. 
spóndit ei pópulus verbum sicut 

s est David, et annuntiáta in 
$ctu Saul. ?? Ad quem cum 

set addüctus, locütus est ei : Non 
31081 cor cujüsquam in eo : ego 

tuus vadam, et pugnábo ad- 
us Philisthæum. ?? Et ait Saul 
Javid : Non vales resístere Philis- 
P sti, necpugnáre advérsus eum: 
a puer es, hic autem vir bellátor 
5 1 adolescéntia sua. ?* Dixitque 

d id ad Saul : Pascébat servus tuus 

Joan. 

- 15, et tollébat aríetem de mé- 
egis : 35. et persequébar eos, 

'eutiébam, eruebámque de ore 
"um : et illi consurgébant advér- 
₪ me, et apprehendébam mentum 
um, et suffocäbam, interficiebám- 

. 36 Nam et leónem et ursum 
féci ego servus tuus : erit ígitur 

18111058 hic incircumcísus, 
| unus ex eis. Nunc vadam, et 
imm oppróbrium pópuli : quó- 

m quis est iste Philisthæus incir- 
cisus, qui ausus est maledicere 

tui Dei vivéntis? 57 Et ait Da- 
: Dóminus qui erípuit me de 
iu leónis, 66 de manu ursi, ipse 
erábit de manu Philisthæi hu- 
Jixit autem Saul ad David : 
et Dóminus tecum sit. 

er יש ejus, et vestivit eum 10- 
# Accinctus ergo David gládio 
uper vestem suam, ccepit ten- 
si armátus posset incédere : 
enim habébat consuetüdinem. 

itque David ad Saul : Non pos- ?»7 
sic incédere, quia non usum há- 

1 Reg. 

! Audita sunt autem verba, quæ Dazi sese 
2 tamini. 

ri is sui gregem, et veniébat leo, 95 

17, 26, 

+ induit Saul David vestimén- — Pavia 
, et impósuit gáleam æream {πο εν induitur. 

arma 
vid, 

9% Et il se détourna un peu de lui 
vers un autre, et lui dit la méme pa- 

role. Et le peuple lui répondit comme 
auparavant. 

?*! Orles paroles que David dit furent 
entendues et rapportées en la présence 
de Saül. *? Et comme il fut amené de- 
vant 5801, il lui dit : > Que le cœur de 
personne ne s'abatte à cause de cet 
homme; moi, votre serviteur, j'irai, et 
je combattrai contre le Philistin ». 
33 Et Saül dità David: « Tune peux pas 
résister à ce Philistin, ni combattre 
contre lui, parce que tu es un enfant, 
et que celui-là est un homme de guerre 
depuis sa jeunesse ». ?! Et David répon- 
dit à Saül : « Votre serviteur paissait 
le troupeau de son père, et venait le 
lion ou l'ours, et il emportait un bélier 
du milieu du troupeau; ?* et je les pour. 
suivais, et les attaquais, et j'arrachais 
la proie de leur gueule; et eux se le- 
vaient contre moi, alors je les prenais 
à la gorge, je les étranglais et je les 
tuais. ?* Car moi, votre serviteur, j'ai 
tué un lion et un ours; il sera donc aussi 
ce Philistin incirconcis, comme l'un 
d'eux. Maintenant j'irai, et j'enleverai 
lopprobre du peuple; car qui est ce 
Philistin incirconcis, qui a osé maudire 
l'armée du Dieu vivant? » ?? Et David 
ajouta: « LeSeigneur qui m'a délivré des 
griffes du lion et des griffes de l'ours, 
lui-même me délivrera de la main de 
ce Philistin ». Or, Saül dit à David : 
« Va, et que le Seigneur soit avec 
toi ». 

38 Et Saül revétit David de ses véte- 
ments, et il mit un casque d'airain sur 
sa tête, et l'arma d'une 0111788806. ?? Da- 
vid s'étant donc ceint de son glaive sur 
son vétement, commenca à essayer si, 
armé, il pourrait marcher; car il n'en 
avait pas la coutume. 

Et David dit à Saül: « Je ne puis 
marcher ainsi, parce que je n'en ai pas 

e lion. L'histoire de Samson et plusieurs autres 

bportés dans les Saintes Écritures nous mon- 

ie les animaux féroces étaient autrefois com- 

en Palestine. Voir l'Introduction au livre de 

9. 

'ai tué un lion et un ours. L'histoire d'Élisée 

nous apprend aussi que, du temps de ce prophete, il 

y avait des ours dans le sud de la Palestine, IV Rois, 

it, 24. 
38. Ses vétements militaires, ceux qui allaient avec 

l'armure et autour desquels on ceignait l'épée. 
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HKtegnum Snul (XVIIE-XXXI). — © (c). David et Goliath (C XVII). —— Ἢוז.  

Καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ. ^" Καὶ 
ἔλαβε τὴν βαχτηρίαν αὐτοῦ ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ πέντε λίϑους 
λείους ix τοῦ “χειμάῤῥου, καὶ ἔϑετο αὐτους 
ἐν τῷ χαδίῳω τῷ ποιμενικῷ TD ὄντι αὐτῷ εἰς 
συλλογὴν, καὶ σφενδύνη αὐτοῦ ἐν τῇ zu 
αὐτοῦ" χαὶ προοςῆλϑε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν 
ἀλλόφυλον. 

]+ Καὶ ἐπορεύϑη 6 ἀλλόφυλος πορευύμε- 
γος καὶ ἐγγίζων πρὸς Auvid καὶ ó ἀνὴρ à 
ρων τὸν ϑυρεὸν ἕμπροσϑεν αὐτοῦ] ג Καὶ 
εἶδε 4 ολιὰϑ' τὸν Auvid, καὶ ἐξητίμασεν αὐὖ- 
τὸν, ὅτι αὐτὸς ἣν παιδάριον καὶ αὐτὸς πυῤῥώ- 
κης μετὶὶ κάλλους ὀφθαλμῶν. 13 Καὶ εἶπεν ὃ 0 
ἀλλόφυλος πρὸς Avid "cel κύων ἐγώ εἶμι; 
ὅτι OÙ ἔρχη ἐπ᾽ ἐμὲ ἐν ῥάβδῳ 62 λίϑοις; 
Καὶ εἶπε ΖΙαυίδ' Οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἢ χείρων κυ- 
vóc!. Καὶ “κατηράσατο ὁ ἄλλο vA0 τὸν 
Zlavid ἐν τοῖς ϑεοῖς αὐτοῦ. αἱ εἶπεν ὃ 
ἐλλύφυλος πρὺς Aavid po πρὸς μὲ, καὶ 
δώσω τὰς σάρκας σου τοῖς πετεινοῖς τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τοῖς κτήνεσι τῆς γῆς. "5 Καὶ 
εἶπε Auvid πρὸς τὸν ἀλλόφυλον" Σὺ ὧν 
πρός μὲ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν δύρατι καὶ 
ἀσπίδι, κἀγὼ πορεύομαι πρὸς σὲ ἐν ὁ ὀνόματι 
κυρίου ϑεοῦ Zafad9 παρατάξεως Ἰσραὴλ, 
ἣν ὠνείδισας 15 σήμερον, καὶ ἀποκχλείσει. σε 
κύριος σήμερον. εἰς τὴν χεῖρά μου, καὶ ἀπο-. 
κτενῶ σε, χαὶ ἀφελῶ τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ 
σοῦ, xal δώσω τὰ xa. 000 καὶ T κῶλα 
παρειιβολῆς ἀλλοφύλων ἐν ταύτη τῇ ἡμέρᾳ 
τοῖς πετεινοῖς TOU οὐρανοῦ καὶ τοῖς ϑηρίοις 
τῆς γῆς. Καὶ γνώσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅτι ἔστι 
ϑεὸς ἐν Ἰσραὴλ, ἘΠ xal γνώσεται πᾶσα ἡ 
ἐκκλησία αὕτη ὅτι οὐχ à ἐν ῥομφαίᾳ x«i δύ- 
gari σώζει κύριος, ὅτι τοῦ κυρίου 0 πόλεμος, 
καὶ παριιδιύσει κύριος ὑμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν. 

48 Καὶ “ἀνέστη 0 ἀλλόφυλος xai ἐπορεύϑη 
εἰς συνάντησιν avid. 

40. F: Koc E, 16000. B': (1. Aefov;) τελείους. 

[#1. tot. * B (T AEF).] A: (1. 9vgedr) ϑυραιὸν, T 
(in f.) καὶ ἐπέβλειψεν ὁ ἀλλόφυλος. 42, B': Τολιὰδ, 
AB!': ,זוטא F* αὐτὸς. 
-κυνός, B': χείρω.. .. ϑεοῖς ἑαντοῦ, ἀά. AEF: (1. 
xcov.) Suelos. 4S. F: (l. κἀγὼ 7rog.) ἐγὼ δὲ Fey. 
46. F: (1. ἀποκλ.) συγκλείσει. 48. A: ἐπορεύϑη καὶ 
ἤγγισεν εἰς συγάν, EF: 

Tab τοῦ ἀλλοιρύλον. 

4 Καὶ ἐξέτεινε. 
Zavió τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ κίδιον; xol | 

43. AF* X. εἶπε À. | 

Rig D Ἵν £0 7 

TQ Aavid, 19. At (in.) | 
Καὶ ἐτάχυνεν avid, καὶ ἔδραμεν εἰς τὴν magd- | 

MD) Nb ₪חקיו 11220 73 05270  
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  ΠΡפ"סב .45 .+
40. Et il les mit dans sa panetiére de berger, qu'it 

avait avec lui. Hébreu : « et il les mit dans le vase 
de pasteur qu'il avait et dans la besace =. Septante : 
« il les MM ans la besace de berger qu'il avait pour 

M. Co verset manque dans le ms. du Vatican 

sque Te Philistin eut regardé et qu'il eut vu 
David. Septante : > et Goliath vit David ». — Et d'un 

bel gy re^ Septante : « avec la beauté des yeu 
. Avec ce bâton. Hébreu : > avec des bà 

Mee « avec une ven e et des p s i 
Septante ajoutent ici : David di so. 
mais (tu es) pire qu'un chien ς -- Par! 
Hébreu : > en son Dieu ». L E 

48, Lors donec que le Philistin se fut 
qu'il venait et s' pope contre 
* et voilà que le qn se leva et il =. 
il approchait =. —  Courut au co 
« courut le long de l'armée =. - 

49. Qu'il fit tourner n'est ni dans rhébren ! 
les Septante, i 
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». Et depósuit ea, 0 et tulit bácu- 
n suum, quem semper habébat 
mánibus : et elégit sibi quinque 
3101551105 lápides de torrénte, et 
iteos in peram pastorálem, quam Jud. 90, 16. 

ébat secum, et fundam manu tu- 
: et procéssit advérsum Philis- 

tautemPhilisthz:usincédens, ל 
ropínquans advérsum David, 
iger ejus ante eum. *? Cumque 
isset Philisthæus, et vidisset, ,. . 
despéxit eum. Erat enim ado- ΠΕ’; 

cens, rufus, et pulcher aspéctu. 
Et dixit Philisthæus ad David : ' **** 
mquid ego canis sum, quod tu 
is ad me cum báculo? Et male- 

xit Philisthzeus David in diis suis : 
dixitque ad David : Veni ad me, 
dabo carnes tuas volatilibus coeli 
béstiis terræ. 
3 ' Dixit autem David ad Philis- Pavia aa 
um : Tu venis ad me cum gládio, 
asta, et clypeo: ego autem vénio 7*5 
e in nómine Dómini exercítuum, 

minum Israel, quibus expro- 
#6 hodie, et dabit te Dóminus '! 275^ 

manu mea, et percütiam te, et 
eram. | eaput tuum a te : et dabo 
ávera castrórum Philísthiim hó- 

latilibus cceli, et béstiis terræ : 
t omnis terra, quia est Deus 
el, 11 et nóverit univérsa ec- 

| haee, quia non in gládio, nec 
ista salvat Dóminus : ipsíusenim ?* 5 ** 

: bellum, et tradet vos in manus 

Cum ergo surrexísset Philis- Piet 
, et veníret, et appropinquáret 
David, festinávit David, et 
2 pugnam ex advérso Phi- 

# Et misit manum suam 
1, tulitque unum lápidem, 

1 Par. 11, 33. 
l'habitude ». Et il déposa ces armes, 
39 et prit son bâton qu'il avait toujours 
enses mains, et il sechoisit cinq pierres 
du torrent trés polies, et il les mit dans 
sa panetière de berger, qu'il avait avec 
lui, et il prit en sa main sa fronde, et il 
s'avanca contre le Philistin. 

5! Or, le Philistin allait marchant et 
s'approchant contre David, et son 
écuyer devant lui. 32 Et lorsque le Phi- 
listin eut regardé et qu'il eut vu David, 
il le méprisa; car il était jeune, roux et 
d'un bel aspect. 3 Et le Philistin dit à 
David : « Est-ce que je suis un chien, 
pour que tu viennes à moi avec ce bà- 
ton? » Et lePhilistin maudit David par 
ses dieux, *' et il dit à David : « Viens 
à moi, et je donnerai ta chair aux oi- 
seaux du ciel et aux bétes de la terre ». 

45 Mais David répondit au Philistin : 
« Toi, tu viens à moi avec un glaive, 
une lance et un bouclier; mais moi, je 
viens à toi au nom du Seigneur des 
armées, du Dieu des troupes d'Israël, 
que tu as défiées 6 aujourd'hui; le 
Seigneur te livrera à ma main; je te 
battrai, et je t'enléverai la tête, et je 
donnerai aujourd'hui les cadavres du 
camp des Philistins aux oiseaux du ciel 
et aux bétes de la terre, afin que toute 
la terre sache qu'il y a un Dieu en 
Israël, 17 et que toute cette multitude 
reconnaisse que ce n'est pas avec un 
glaive, ni avec une lance que le Sei- 
gneur sauve; car la guerre est à lui, et 
il vous livrera en nos mains ». 

53 Lors donc que le Philistin se fut 
levé, et lorsqu'il venait et s'approchait 
contre David, David se háta, et courut 
au combat vis-à-vis du Philistin. 45 Et 
il mit sa main dans la panetière, et il 
prit une pierre et la lança avec la fronde, 

báton. Le bâton de berger ordinairement 

S que celui de voyage, et parfois recourbé 

rme de crosse, sert au pasteur à guider et à dé- 

son troupeau. — Sa fronde. Yoir sur la fronde 

frondeurs la note de Juges, xx, 16. Vautour dévorant un cadavre (Y. 44). 

(D'aprés Rawlinson). 
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(e). David et Goliath CXVID).ל  — Kegnum Saul (XIEI-XX XI).וו.  

ἔλαβεν ἐχεῖϑεν 190 ἕνα, καὶ ἐσιενδόνησε 
καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον 
αὐτοῦ, καὶ διέδυ ὃ λίϑος διὰ τῆς περιχε- 

lag εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν 
&ni πρόζωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. [9 Kai 
ἐχραταιώϑη Avid ὑπὲρ vov ἀλλόφυλον τῇ 
σφενδόνῃ καὶ τῷ λίϑῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, 
xal ἐπάταξεν τὸν ἀλλόφυλον, καὶ ἔϑανα- 
τωσεν αὐτὸν, καὶ ῥομφαία οὐκ ἦν ἐν τῇ χειρὶ 
Zlavid.] 5! Καὶ ἔδοαμε Auvid, καὶ ἐπέστ 
ἐπ᾿ αὐτὸν, xal ἔλαβε τὴν cue o αὐτοῦ, 
xal ἐθανάτωσεν αὐτὸν, καὶ ἀφεῖλε τὴν κε- 
φαλὴν αὐτοῦ. Καὶ εἶδον οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι 
τέϑνηχεν ὃ δυνατὸς αὐτῶν, καὶ ἔφυγον. 
ὅ3 Καὶ ἀνίστανται ἄνδρες Ἰσραὴλ καὶ "Iova, 
καὶ ἠλάλαξαν, καὶ κατεδίωξαν ὀπίσω αὐτῶν 
ἕως 6100000 Γὲϑ' καὶ ἕως τῆς πύλης ᾿“ἴσχώ- 
λωνος" καὶ ἔπεσον τραυματίαι τῶν ἀλλοφύ- 
λων ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πυλῶν καὶ ἕως Γὲϑ', καὶ 
ἕως ᾿Ακκαρών. 53 Καὶ ἀνέστρεψαν ἄνδρες 
ἸΙσραὴλ ἐχχλίνοντες ὀπίσω τῶν ἀλλοφύλων, 
καὶ χατεπάτουν τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν. 
54 Καὶ ἔλαβε Aavid τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀλλο- 
φύλου, καὶ ἤνεγκεν αὐτὴν εἰς Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ τὼ σκεύη αὐτοῦ EDEN ἐν τῷ σχηνώ- 
ματι αὐτοῦ. [5 Καὶ ὡς εἶδε Σαοὺλ τὸν 
Auvid ἐχποοευόμενον εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἀλ- 
AoqiAov, εἶπεν πρὸς ᾿Αβενὴρ τὸν ἄρχοντα 
τῆς δυνάμεως" Υἱος τίνος 0 νεανίσχος οὗτος; 

αἱ ὠπεχοίϑη ᾿Αβενήρ καὶ εἶπε" Ζῇ ἡ ψυχή 
σου, βασιλεῦ, οὐκ οἶδα. | 5% Καὶ εἶπε βασι- 
Asus Ἐπερώτησον où, υἱὸς τίνος 0 νεανίας 

E 51 * € ^ L] “ , οὗτος. Καὶ dg ἐπέστρειψε Auvid πατά- 
ἕας τὸν ἀλλόφυλον, παρέλαβεν αὐτὸν "Afe- 
vio, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν ἐνώπιον Σαούλ᾽ 
χαὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ ἀλλοφύλου ἐν τῇ χειρὶ 
αὐτοῦ. 58 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ΖΣαούλ' 
Υἱὸς τίνος εἶ, νεανία; Καὶ εἶπε Auvid Υἱὸς 
τοῦ δούλου σου Ἰεσσαὶ τοῦ Βηϑλεεμίτοι.ἢ 
X VIEN. [Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν λα- 
λῶν πρὸς Σαοὺλ, καὶ ἡ ψυχὴ ᾿Ιωνάϑαν 

&9. A* ἐκεῖθεν. A: (1. εἰς) Emi... (1. ἐπὲ πρός.) 
ἐπὶ τὸ πρός. 50. tot. * B (+ AEF). A: ἐχραταίω- 
σεν. A* ἐν (bis) et iv τῇ nu. Ux. 51. A: ῥομῳ. 
αὐτοῦ καὶ ἐξέσπασεν αὐτὴν ἀπὸ TOU κολαιοῦ av- 
τῆς, καὶ 10096... (1. εἶδον) ἴδαν... ἔφνγαν. 52. ג 
ἔπεσαν. A: (1. ΓΕΘ) Po... καὶ εἰς 109. 55 — 
XVIII, 6* B (+ AEF). 55. A: Ka εἶπεν "Afer- 
νήρ' Ζῇ. 56. A: νεανίσκος. 57. A: τὰ πατάξαι T, 

 , καὶ 7r. 58. A: παιδάριον;... * (pr.) τὸגג.
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50. Ce verset manque dans l'édition sixtine. Nous 
le reproduisons d'après la Polyglotte de Complute. 

52. Jusqu'à ce qu'ils fussent venus à la vallée. Sep- 
lante : > jusqu'à l'entree de Geth », — Dans la voie 
de Saraïm. Septante : > dans la voie des portes (à 
l'entrée méme des portes) ». 

53, S'emparérent de leur camp. Septante : « fou- 
lérent leur camp aux pieds >. 

55, La lin du chapitre manque dans l'édition six- 
tine qui l'ajoute cependant en note sous la rubri- 
que : > in aliquot libris hæc sequuntur =. Nous re- 
produisons les versets d'après la Polyglotte de 

Complute. Ill en est de méme de xvm, 
versels (xvii, 55; — xvii 6) se trouvent. 
P,. (Cf. fol. 18-19), mais chaque ligne qui ἢ 
pond est précédée du signe 3X. Cet « 
signifiait pour Origene (et sans doute ir ce 
l'a introduit dans le manuscrit P,) que « Ces. 
figurent dans le texte hébreu comme dans, 
Symmaque et Théodotion, mais qu'ils furent, 
et qu'ils ne furent pas traduits par les La 
Cf. Repertorium für Biblische und Morgentan 
Litteratur, Xiv, p. 50-4. — Or, dans le tempt 
Saul vit. Septante : « et lorsque Saül vit». — 

τῇ 

2 1 
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LE Règne de Saül (ΧΕΡῚ. ἦε τι). — 2° (c). David vainqueur de Goliath (XVIL). 

unda jecit, et circumdücens per- 
ssit Philisthzéum in fronte : et 
ixus est lapis in fronte ejus, et 06- 
lit in fáciem suam super terram. 

5 Prævaluitque David advérsum 
ilisthæum in funda et lápide, per- 
ssümque Philisthæum interfécit. 

—_Cumque gládium non habéret in 
manu David, ?! cucürrit, et stetit su- 

r Philisth#um, et tulit gládium 
is, et edixit eum de vagína sua : 
interfécit eum, præciditque caput 

1 Mac. 4, 30. 
Eccli. 47, 4-5. 

Goliath 
caput 

præcidi- 
tur. 

Vidéntes autem Philísthiim, quod eer noste-- 
órtuus esset fortíssimus eórum, fu- 
runt. ?? Et consurgéntes viri Is- 
el et Juda vociferáti sunt, et per- 
0011 sunt Philisth*os usque dum 
nirent in vallem, et usque ad por- 
is Accaron, ceciderüntque vulneráti 
: Philísthiim in via Sáraim, et us- 
1e ad Geth, et usque ad Accaron. 
-Et reverténtes fílii Israel post- 72^ 
am persecüti füerant Philisthæos, 
asérunt castra eórum. ?' Assü- 1 Reg. 21, 9. 
ns autem David caput Philisthæi, 
ulit illud in Jerüsalem : arma vero 
15 pósuit in tabernáculo suo. 
5 Eo autem témpore, quo viderat 
ul David egrediéntem contra Phi- 
th&um, ait ad Abner príncipem 

nilitiæ : De qua stirpe descéndit hic 
idoléscens, Abner? Dixitque Abner : 1 Reg. 17,55; 
Vivit ánima tua, rex, si novi. 55 Et ^^ 

rex : Intérroga tu, cujus filius sit 
Puer. 

Eam er demi πες 

De David 
inquirit 
Saul. n ©! 

1 Reg. 26, 5. 

umque regréssus esset David, Pavia 
iso Philisthéo, tulit eum Ab- = Ex 
et introdüxit coram Saule, ca- 
Philisthæi habéntem in manu. 
ait ad eum Saul : De qua pro- 1 Res. 16, 18. 
es, o adoléscens? Dixitque 
: Filius servi tui Isai Bethle- 1 Res. 17,12. 
æ ego sum. 

L.! Et factum est cum com- a) Amicitia 
set loqui ad Saul: ánima 1008- Jonatna- Jonathze. 

qu'il fit tourner, et il frappa le Philistin 
au front, etla pierre s'enfonca dans son 
front, et il tomba la face contre terre. 
50 Ainsi David l'emporta sur le Philistin 
avec la fronde et la pierre, et tua le Phi- 
listin ainsi frappé. 

Et comme il n'avait point d'épée en 
sa main, David δ! courut, se jeta sur le 
Philistin, prit son glaive, et le tira du 
fourreau, puis il le tua et lui trancha la 
téte. 

Or, les Philistins voyant que le plus 
fort d'entre eux était mort, s'enfuirent. 
5? Et les hommes d'Israél et de Juda, se 
levant, poussèrent de grands cris, et 
poursuivirent les Philistins, jusqu'à ce 
qu'ils fussent venus à la vallée, et jus- 
qu'aux portes d'Accaron; et les blessés 
des Philistins tombérent dans la voie 
de Saraim, jusqu'à Geth et jusqu'à Ac- 
caron. ?? Et les enfants d'Israël, retour- 
nant aprés qu'ils eurent poursuivi les 
Philistins, s'emparérent de leur camp. 
53 Mais David, prenant la tête du Philis- 
tin, l'apporta à Jérusalem ; et ses armes, 
il les déposa dans son tabernacle. 

55 Or, dans le temps où Saül vit Da- 
vid sortant contre le Philistin, il de- 
manda à Abner, prince de la milice : 
« De quelle famille descend ce jeune 
homme, Abner? » Et Abner répondit : 
« Votre àme vit, ó roi! si jele connais ». 
56 Et le roi reprit : > Demande, toi, de 
qui est fils ce jeune homme ». 

57 Et lorsque David fut revenu, aprés 
avoir tué le Philistin, Abner le prit et 
l'introduisit devant Saül, ayant la téte 
du Philistin à la main. ὅδ Et Saül lui 
demanda : > De quelle famille es-tu, 0 
jeune homme? » Et David répondit : 
« Je suis le fils de votre serviteur Isai, 
le Bethléhémite ». 
XVELE. ! Et il arriva, lorsqu'il eut 

achevé de parler à Saül, que l’âme de 

Accaron, Geth, deux des cinq grandes villes 
hilistins. — Saraim, dans le texte original, 

probablement les portes de Geth et d'Ac- 

Ee par les Jébuséens, mais la villeétait 
| éjà en la possession des Israélites. — 
on tabernacle, dans le Tabernacle de Dieu, 

_ demeure de David. 
Votre âme vit! c'est-à-dire je jure par votre 
Noir 1, % et Juges, vur, 19. — Bien que David 

eüt eu déjà des rapports avec Saül, il a pu n'étre pas 
reconnu de lui, à cause de l'aliénation mentale du 
prince. Quant à Abner, qui avait vu aussi David au- 
paravant, il feignit probablement de ne pas le re- 
connaitre, pour ne pas aflliger Saül en lui montrant 
l'état de son dérangement d'esprit. — L'auteur lui- 
méme rattache xvir, 12 à xvr, 18-22, en disant, au 
verset 12 : David, fils de cet homme Ephrathéen dont 
il a été parlé plus haut. On peut d'ailleurs observer 
que Saül demande quelle est la famille de David, 
non qui il est. 
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HKegnum Saul (XEIEIE-XXXI). — 2 (4). Invidus Saut insidiatur David €וו.  

συνεδεδέϑη τῇ ψυχῆ zfavid, καὶ ἠγάπησεν 
αὐτὸν Ἰωνάθαν xard τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 
3 Καὶ ἔλαβεν αὐτὸν Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνη, καὶ οὐχ ἀφῆχεν αὐτὸν ἐπιστρέψαι 
εἰς τὸν οἶχον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Καὶ 
διέϑετο ἸΙωνάϑαν καὶ Auvid διαϑήκην, ὅτι 
ἤγάπησεν αὐτὸν xard τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 

, A , 

Kai ἐξεδύσατο ᾿Ιωνάϑαν τὸν σεν 
τὸν ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ ἔδωχεν αὐτὸν τῷ Aavid, 
καὶ τὸν μανδύαν αὑτοῦ, καὶ ἕως τῆς óou- 
φαίας αὑτοῦ, καὶ τοῦ τόξου αὑτοῦ, καὶ τῆς 
ζώνης αὑτοῦ. ὃ Καὶ ἐξεπορεύετο Zfavid 
συνιῶν ἐν πᾶσιν οἷς ἂν ἀπέστειλεν αὐτὸν 
Σαούλ. Σευνῆκεν, καὶ κατέστησεν αὐτὸν 
NUUS $5 » LA , 5 
Σαοὺλ ἐπὶ rovg ἄνδρας τοῦ πολέμου" καὶ 
ἤρεσεν ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ λαοῦ, καί 
γε ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν δούλων Σαούλ. 

5 Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι αὐ- 
τοὺς, ὅτε ἐπεστρέψε Zfavid πατάξας τὸν ἀλ- 
AoqvAov.] Καὶ ἐξῆλϑον αἵ χορεύουσαι εἰς 
συνάντησιν" Zfavid ἐκ πασῶν πόλεων Ἶσ- 
«nA, ἐν τυμπάνοις, καὶ ἐν χαρμοσύνη, καὶ 

ἐν χυμβάλοις. T Καὶ ἐξῆρχον αἱ γυναῖχες, 
4 M 2 , hy כ , , xai ἔλεγον" ᾿Επάταξε Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐ- 

τοῦ, καὶ “Ιαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ. ὃ Καὶ 
zovnoóv ἐφάνη τὸ ῥῆμα ἐν ὀφϑαλμοῖς Σα- 
οὐλ περὶ τοῦ λόγου τούτου, καὶ εἶπεν" Tu 
Ζαυὶδ ἔδωκαν rdg μυριάδας, καὶ ἐμοὶ ἔδω- 
xav τὰς χιλιάδας, [καὶ τὶ αὐτῷ τιλὴν ἡ βα- 
σιλεία. 5 Καὶ ἣν Σαοὺλ ὑποβλεπόμενος 
τὸν 210000 ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐχείνης καὶ ἐπέ- 
κεινα. 

' Καὶ ἐγενήϑη ἀπὸ τῆς ἐπαύριον καὶ 
ἔπεσε πνεῦμα παρὰ ϑεοῦ πονηοὺν ἐπὶ Σα- 
οὐλ, καὶ προεφήτευσεν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου 
αὑτοῦ. Καὶ “]αυὶδ ἔψαλλεν ἐν τῇ χειρὶ αὖ- 
τοῦ ὡς xaJ" ἑχάστην ἡμέραν. Καὶ τὸ δόρυ 
ἐν τῇ χειρὶ Σαούλ. 1! Καὶ ἦρε Σαοῦλ τὸ 
δόρυ καὶ εἶπε Πατάξω ἐν Auvid καὶ ἐν τῷ 

2. A: οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν... ἐν τῷ olxw. 3. A: 
(* διαϑ.) ἐν τῷ ἀγαπᾶν. 4. A: (1, ἐπ᾽ αὐτῷ) ἐπάνω, 
5. A* συνιῶν et dv οἱ τῶν. 6. A: ἐν τῷ ἐπι- 
στρέφειν À. dno tà πατάξαι, F+ (p. χορεύουσαι) 
καὶ dÓovom, AEF (p. eg.) + (ἀδασαι) καὶ χο- 
ρεύδσαι εἰς ἀπάντησιν Σαδλ τὰ βασιλέως, 7. A: Καὶ 
ἐξῆλϑον (F: ἐξήρχοντο) αἱ γυναῖκε; αἱ παίζουσαι, 
καὶ ἔλεγον. 8. V: Kai ὠργίσϑη ZaovA, καὶ ἐφάνη 
πογηρὸν τὸ ῥῆμα. AEF+ (in f.) καὶ τί αὐτῷ πλὴν | y 9. 10. A* παρὼ et rov οἱ τῇ. 
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ἡ βασιλεία, [9-11 * B (t AEF).] B': 

v. 6. : 

6. Or, lorsque David revint, aprés avoir tué le 
Philistin. Hébreu : « or, comme ils retournaient, 
lorsque David revenait de frapper le Philistin >. — 
Avec des tambours de réjouissance. Hébreu et Sep- 
tante : > avec des tambours et de la joie ». 

1. Et elles chantaient, jouant et disant. Hébreu : 
* et les femmes qui jouaient, chantaient en alter- 
nant », Seplante : > et les femmes sortaient et di- 
saient ». 
. 8. Mais Saül fut trés irrité, et cette parole déplut 
à ses yeux, Septante : « et la parole (la chose) parut 
MP aux yeux de Saül au sujet de ce dis- 

ἧς 

9. Les versets 9-12 manquent dansle ms, du^ 
et dans l'édition sixtine; celle-ci les 
en note sous la rubrique: «In AA. LL. (aliquo 
hiec sequuntur, quie tamen non sunt in αἱ 
datioribus >. 115 se trouvent aussi dans Py 
qui les fait précéder d'un astérisque, Cf. αὶ 
55. Nous les reproduisons d'apres la 4 
Complute. — Ne regarda jamais | Dav 
bon œil. Septante : > regarda Da ῃ des 

10. Et il prophétisait. Hébreu : « et il dé 
M. Pensant qu'il pourrait 01 | 

muraille, Hébreu : « pensant 
clouerai) David et (à) la muraille ». 



I Rois, XVIII, 2-11. 383 

10 de Saül (XIII -XXXI). — 2 (d). Jalousie et fureur de 5Siaiit ) XVIII- XX). 

nglutináta est ánimz David, 
2 E eum Jónathas quasi áni- 

. ? Tulítque eum Saul in 
à, E non concéssit ei ut rever- 1 Reg. 16,21; 

i ur in domum patris sui. ? Inié- ^ '5* * 
t autem David et Jónathas = e n. 
i diligébat enim eum quasi $4555 
na n suam. * Nam exspoliávit se 

as tünica, qua erat indütus, 
lit eam David, et réliqua vesti- 

nia sua, usque ad gládium et 
'um suum, et usque ad bálteum. 
 Egrediebátur quoque David ad rar 
mia quzcümque misísset eum acceptus. 
ul, et prudénter se agébat : posuít- 
'eum Saul super viros belli, et 

us erat in óculis univérsi pó- 
, maximéque in conspéctu fa- 

im Saul. 
À: orro cum reverterétur percüsso ne 
1111511460 David, egréssæ sunt mu- 
'es de univérsis ürbibus Israel, 754. 1,3. 
004105 , chorósque ducéntes in 
Würsum Saul regis, in tÿmpanis 

e, et in sistris. 7 Et preecinébant 
s ludéntes, atque dicéntes : 
67008811 Saul mille, 

E. et David decem míllia. Eccli. 47, 7. 

! [rátus est autem Saul nimis, et saulis 
cuit in óculis ejus sermo iste : "te 
ie : Dedérunt David decem. 
Bs mihi mille dedérunt : quid 15/15 

pM 
, 1. 

ἀρ. ΣΝ 

1 Reg. 18, 14. 

ett mmm rom ו כה וש שישב IC Ut יא 

» 

Ex. 15, 30. 

Reg. 15, 38; 
16, 31. 

rectis ergo óculis Saul aspi- 
jat David a die illa, et deínceps. 
* Post diem autem álteram, invá- 

itus Dei malus Saul, et pro-, ,,. 
bat in médio domus suæ : David 15 15 3 Res. 
9 psallébat manu sua, sicut per er aei. 
11105 dies : tenebátque Saul lán- 3*1» 25 
n, !! et misit eam, putans quod 5; ?: 22:55 
gere posset David cum pariete : 

et furor. 

, 

Jonathas s'attacha étroitement à l'àme 
de David, et Jonathas l'aina comme 
son âme. ? Et Saülle prit en ce jour-là, 
et il ne lui accorda pas de retourner 
dans la maison de son père. ? Or Da- 
vid et Jonathas firent alliance; car 
Jonathas lYaimait comme son âme : 
* aussi Jonathas se dépouilla de la tu- 
nique dont il était revêtu, et il la donna 
à David avec lereste de ses vétements, 
jusqu'à son glaive et son arc, et jusqu'à 
son baudrier. 

* David allait aussi partout où l'en- 
voyait Saül, et il se conduisait pru- 
demment. Et Saül le préposa sur les 
hommes de guerre, et il était agréable 
aux yeux de tout le peuple, et surtout 
en la présence des serviteurs de Saül. 

6 Or, lorsque David revint, aprés 
avoir tué le Philistin, les femmes sorti- 
rent de toutes les villes d'Israël, chan- 
tant et formant des danses, au-devant 
du roi Saül, avec des tambours de ré- 
jouissance, et avec des 8181708 ; 7 et elles 
chantaient, jouant et disant : 

« Saül en a tué mille, 
et David dix mille ». 

8 Mais Saül fut trés irrité, et cette 
parole déplut à ses yeux, et il dit : 
« Elles ont donné dix mille hommes à 
David, et à moi, elles m'en ont donné 
mille; que lui reste-t-il ἃ avoir, si ce 
n'est la royauté? » ? Aussi Saül, depuis 
ce jour-là, ne regarda jamais plus Da- 
vid d'un bon ceil. 

10 Mais après le jour suivant, l'esprit 
malin, envoyé de Dieu, saisit Saül, et il 
prophétisait aux milieu de sa maison; 
mais David touchait la harpe de sa main 
comme tous les jours ; et Saül tenait sa 
lance, '' et il la jeta, pensant qu'il pour- 
rait percer David avec la muraille; et 

^) Jalousie et fureur de Saül, XVIII-XX. 

3. Firent alliance; c’est-à-dire firent un 
amitié. 

se dépouilla. La conclusion des al- 

se faisait ordinairement par un échange de 

le préposa. Saül investit David d'un comman- 

dans l'armée qu'il avait organisée. 
ntantet formant des danses. Voir la figure, 

Juges, xt, 34. — Avec des sistres, instruments de mu- 

sique trés communs dans l'antique Égypte. 115 con- 
sistaient dans des anneaux de métal passés dans 

des cordes métalliques, et qu'on agitait en cadence. 

Dans le texte original il est question, non de sis- 

tres, mais d’instruments triangulaires ou à trois 

cordes. 

10. Il prophétisait ; c'est-à-dire qu'agité par l'esprit 

malin, il contrefaisait les prophétes, en parlant 

avec un certain enthousiasme. 



384 I Samuelis, XVIII, 12-23. 

τοίχω. Kai ἐξέκλινε Zlavid ἀπὸ προςώπου 
αὐτοῦ díg.] "3 Καὶ ἐφοβήϑη Σαοὺλ ἀπὸ 
προςώπου zfavid. 13 Καὶ ἀπέστησεν αὐὖ- 
τὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ χατέστησεν αὐτὸν ξαυ- 
τῷ χιλίαρχον, καὶ ἐξεπορεύετο καὶ εἰςε- 
πορεύετο ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ. ‘+ Καὶ ἣν 
Auvid ἐν πάσαις ταῖς ὅδοῖς αὐτοῦ συνιῶν, 
καὶ κύριος ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. "5 Καὶ εἶδε Σα- 
οὐλ (c αὐτὸς συνιεῖ σφόδρα, καὶ εὐλαβεῖτο 
ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 5 Καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ 
xui Ἰούδας ἠγάπα τὸν Auvid, ὅτι αὐτὸς 
εἰςεπορεύετο καὶ ἐξεπορεύετο πρὸ προςώπου 
τοῦ λαοῦ. [ΠΠ Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Auvid 
Ἰδοὺ ἡ ϑυγάτηρ μου ἡ μείζων Meo, 
δώσω σοι αὐτὴν εἰς yvvalxa' πλὴν γίνου μοι 
εἰς υἱὸν δυνάμεως, καὶ πολέμει τοὺς πολέ- 
μους κυρίου. Καὶ Σαουλ εἶπε" My ἕστω ἡ 
χείρ μου ἐπ᾽ αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἔστω ἐν αὐτῷ Ἶ 
χεὶρ τῶν ἀλλοφύλων. "5 Καὶ εἶπε Auvi 

Le, ἂν "A. , » H , , E H 
πρὸς Σαούλ: Τίς εἰμι ἐγω, καὶ τίς ἡ ζωὴ 
τῆς συγγενείας τοῦ πατρός μου ἐν ו 
ὅτι ἔσομαι γαιβρὺς τοῦ βασιλέως; '* Καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ καιρῷ τοῦ δοϑῆναι τὴν Με- 
qug ϑυγατέρα Σαουλ τῷ Avid, καὶ αὕτη 
ἐδύϑη τῷ Edo, τῷ Muoviudirn εἰς γυ- 
vaixa.] ᾿ 39 Καὶ ἠγάπησε Mehyoh 5 υ- 
γάτηρ Σαοὺλ τὸν Zfavid καὶ ἀπηγγέλη τῷ 
“Σαουλ, καὶ ηὐϑύνθϑη ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐὖ- 
τοῦ. 3) Καὶ εἶπε Σαούλ' ΖΙύσω αὐτὴν αὖ- 
τῶ, καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς σχάνδαλον. Καὶ ἦν 
ἐπὶ Σαουλ χεὶρ ἀλλοφύλων. 33 Καὶ ἐνετεί- 
λατὸ Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ, λέγων" Au- 
λήσατε ὑμεῖς λάϑοα τῷ Auvid, λέγοντες" 
"Ido? ϑέλει ἐν σοὶ ὃ βασιλεὺς, καὶ πάντες oi 
παῖδες αὐτοῦ ἀγαπῶσί σε, καὶ σὺ ἐπιγάμ- 
βοευσον τῷ βασιλεῖ. 35 Καὶ ἐλάλησαν oi 
παῖδες Σαουλ εἰς τὰ ὦτα Auvid vá ῥήματα 
ταῦτας Καὶ εἶπε Ζαυίδ' ἘΠ κοῦφον ἐν 
ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν ἐπιγαμβοεῦσαι βασιλεῖ; 

12. AEF+ (in f.) ὅτι ἢν κύριος μετ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ἀπὸ Σαοὺλ ἀπέστη. 13, A: Καὶ ἐπ. αὐτοῦ «Σαοὺλ 
ἀφ᾽ αὑτοῦ. 14. AB!* (sec.) ἦν. [17-19 *B (+ 
AEF).] 17. A: αὐτὴν δ. σοι... + (a. πλὴν) xai... 
*(bis) 5 et τῶν: καὶ ἔσται ἐπ᾿ αὐτὸν x. ἀλλ. 
18. A: σα πατ. 19. A: ἐγενήϑη. ΑΞ: αὐτὴ 00. A: 
Mo9via9írg. 20. AB'* τῷ. A: καὶ εὐθϑύνϑη τὸ 
ῥῆμα ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ. 21. AEFT (in f.) Kai 
εἶπε Z, πρὸς “41" Ἔν ταῖς δυσὶν הוץ] 
μοι σήμερον. 22, À: ὑμεῖς τὸν Aavid λάϑρα λέγ. 
23. À: À. κατὰ τὰ oou. 
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v. 14, 'p Y 
v. 32, p 1 

12. Saël craignit David. Hébreu et Septante : 
« Saül craignit devant David ». — Parce que le Sei- 
= était avec David, tandis qu'il s'étaít retiré de 

manque dans les Septante. 
13. Tribun sur mille hommes. Septante : > chiliar- 

'. 

45. Et il com a à se /. Hé : ΩΝ Crsignelt e. garder de lui. Hébreu 

. A1. Les versets 17-20 manquent dans le ms. du 
Vatican et dans tion sixtine, qui les ajoute cepen- 
dant en note sous la rubrique « In AA. LL. (aliquot 
di s) haec sequuntur, quae tamen meliores libri non 

habent >. — Ces versels manquent 8 
(fol. 49). On les a ajoutés en m ; 
avec des astérisques, V. supra xvi, 
listins. Septante : « des étrangers . 
toujours ainsi dans ces livres. 

91. Et que la main des Philistins soit; 
tante : > et la main des étrangers etat δὲ 
(Saul était en guerre avec les M ME ἂν 
verset manque dans les 8618010. — ὁ δες, 
conditions, Hébreu : * pour la seconde 
la note du y. 91, p. 385, TN 



‘I Rois, XVIII, 12-23. 385 

» de Sail ( XIIHE- XXXI). — 2° (d). Jalousie et fureur de Saül ( XVIII-XX). 

eclinávit David a fácie ejus se- 
do. '? Et tímuit Saul David, eo' "57 *: 

Dóminus esset cum eo, ét a se 
ssisset. '% Amóvit ergo eum Saul 
e, et fecit eum tribünum super 
6 viros : et egrediebátur, et in- 

at in conspéctu pópuli. '* In óm- 
quoque viis suis David pru-! 7% 15, *. 

ter agébat, et Dóminus erat cum 
“5 Vidit itaque Saul quod pru- 
5 esset nimis, et ccepit cavére 
n. '5 Omnis autem [srael et Juda 

bat David : ipse enim ingredie- 
et egrediebátur ante eos. 

Merob 
uxor 

Davidi pro- 
mittitur. 

M Dixitque Saul ad David : Ecce 
  mea major Merob, ipsam daboג
i uxórem : tantümmodo esto vir 
tis, et præliäre bella Dómini. Saul ' 
em reputábat, dicens : Non sit 
imus mea in eum, sed sit super 
n manus Philisthinórum. 18 Ait! Re 15,21 
n David ad Saul : Quis ego 
aut qua est vita mea, aut cog- 

| patris mei in Israel ut fiam 
regis? 

? Factum est autem tempus, cum Pra, Merob 
éret dari Merob filia Saul David, , far . 
a est Hadriéli Molathitæ uxor. *« 1», 5. 
iléxit autem David Michol filia 1 «e s 
láltera. Et nuntiátum est Saul, ὁ 

it ei. 2' Dixítque Saul : 
am illi, ut fiat ei in scándalum, 

super eum manus Philisthinó- 
Dixítque Saul ad David : In 
srebus gener meus eris hódie. 

Reg. 14, 19; 
17, 25. 

1 Reg. 18, 17, 

- 4 à 7 5 τὰ ? He 

Et mandávit Saul servis suis : Saulis 
d .. . " olus. 

iumini ad David clam me, di- 
es : Ecce places regi, et omnes ! Res 18, 5. 

ejus diligunt te. Nune ergo 
| % 3 gener regis. ?? Et 100011 sunt 
,ervi Saul in aüribus David ómnia 1 πος. 15,18. 

  hæc. Et ait David : Num parumג
lur vobis, génerum esse regis? j 

David se détourna de devant lui par 
deux fois. '? Alors Saül craignit David, 
parce que le Seigneur était avec David, 
tandis qu'il s'était retiré de lui. '? Saül 
l’éloigna donc de lui, et le fit tribun 
sur mille hommes; et il sortait et il 
entrait en la présence du peuple. '* En 
toutes ses voies aussi, David agissait 
prudemment, et le Seigneur était avec 
lui. 5 C'est pourquoi Saül vit qu'il 
était trés prudent, et il commenca à se 
garder de lui. '% Mais tout Israël et 
Juda aimaient David; car c'était lui qui 
entrait et sortait devant eux. 

Et Saül dit à David : > Voici maיד  
fille ainée Mérob; c'est elle que je te 
donnerai pour femme; seulement sois 
courageux, et combats les combats du 
Seigneur ». Or, Saül pensait en lui- 
méme, disant : « Que ma main ne soit 
pas contre lui, mais que la main des 
Philistins soit sur lui ». '5 Mais David 
répondit à Saül : « Qui suis-je, moi, ou 
quelle est ma vie, ou quelle est la pa- 
renté de mon pére en Israél, pour que 
je devienne gendre du roi? » 

'? Or, le temps vint que Mérob, fille 
de Saül, devait étre donnée à David, et 
elle fut donnée pour femme à Hadriel, 
le Molathite. ?? Mais Michol, la seconde 
filledeSaül, aima David. Eton l'annonca 
à Saül, et cela lui plut, ?! et Saül dit : 
« Je la lui donnerai, afin qu'elle de- 
vienne sa ruine, et que la main des 
Philistins soit sur lui ». Saül dit donc 
à David : « C'est à deux conditions que 
tu seras mon gendre aujourd'hui ». 

?? Alors Saül commanda à ses servi- 
teurs : « Parlez à David, sans que je 
paraisse, disant : Voilà que tu plais au 
roi, et tous ses serviteurs t'aiment : 
maintenant done sois le gendredu roi ». 
23 Et les serviteurs de Saül dirent aux 
oreilles de David toutes ces paroles ; et 
David répondit : « Croyez-vous que ce 
soit peu, d'étre le gendre du roi? Pour 

: 
me 

\ ₪ 

Tribun. Voir la note sur 22006, xvi, 91. — Il 
et il entrait, c'est-à-dire se livrait à des en- 

errieres. Sortir et entrer estun hébraisme 
iie 'ensemble des actions d'un individu. 

es combats du Seigneur. Ce sont les guerres 
? les Philistins, ennemis du peuple de Dieu. — 
τὰ main, c'est-à-dire que ma vengeance. 

elle est ma vie, c'est-à-dire ma situation, ma 

adriel était probablement d'Abel-Méhula, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

Juges, vi, 23. — Les cinq fils issus de cette union 
périrent par la main des Gabaonites, II Rois, xxi, 8. 

21. C'est à deux conditions. Quelques interprètes 
donnent plus vraisemblablement aux mots ἐπ dua- 
bus rebus ce sens : tu peux devenir mon gendre de 
deux manières, puisque j'ai deux filles, c'est-à-dire 
en épousant la seconde, la premiére étant déjà ma- 
riée. D'autres traduisent l'hébreu : > une seconde 
fois », encore, en épousant Michol. 

25 



386 I Samuelis, XVIII, 24— XIX, 3. 
18. Regnum Saul ) 11 - XXXI). — ? (d ). Invidus Saul insidiatur David ( XVI 

Κἀγὼ ἀνὴρ ταπεινὸς, καὶ οὐχὶ ἔνδοξος. 
21 Kal ἀπήγγειλαν οἱ παῖδες Σαοὺλ αὐτῷ 
xarà τὰ ῥήματα ταῦτα ἃ ἐλάλησε avid. 
25 Καὶ εἶπε Zuoër: Γάδε ἐρεῖτε τῷ Zlavid- 
οὐ βούλεται 0 βασιλεὺς ἐν δύματι, ἀλλ᾽ ἢ 
ἐν ἑχατὸν ἀκοοβυστίαις ἀλλοφύλων, ἐκδικῆ- 
σαι ἐχϑροὺς τοῦ βασιλέως" καὶ Σαουλ ἐλο- 
γίσατο ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς χεῖρας τῶν ἀλ- 
λοφύλων.. 26 Καὶ ἀπαγγέλλουσιν οἱ παῖδες 
“Σαοὺλ τῷ 9 Auvid τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ ηὐὖ- 
ϑύνϑη 0 λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς Auvid ἐπι- 
γαμβρεῦσαι τῷ βασιλεῖ. 37 Καὶ ἀνέστη 
“1αυὶδ, καὶ ἐπορεύϑη αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες 
αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις Exa- 
τὸν ἄνδρας. Καὶ ἀνήνεγχε τὰς ἀκροβυστίας 
αὐτῶν, καὶ ἐπιγαμβροεύεται τῷ βασιλεῖ, καὶ 
δίδωσιν αὐτῷ τὴ v Μελχὸλ ϑυγατέρα αὐτοῦ 
αὐτῷ εἰς γυναῖχα. 

38 Kai εἶδε Σαοὺλ ὅτι κύριος μετὰ “Ζ]αυὶδ, 
'χαὶ πᾶς Ἰσραὴλ' ἠγώπα αὐτόν" 59 καὶ 
ngoccó ero εὐλαβεῖσϑαι ἀπὸ Zlavió ἔτι. 
[Καὶ ἐγένετο Σαοὺλ ἐχϑραίνων τῷ 4la- 
vid πάσας τὰς ἡμέρας. 59 Καὶ ἐξῆλϑον. οἱ 
ἄρχοντες τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐγένετο ἀφ᾽ 
ἱκανοῦ τῆς ἐξοδίας αὐτῶν καὶ Auvid συνῆχε 
παρὰ πάντας τοὺς δούλους Σαοὺλ, καὶ ἔτι- 
μήϑη τὸ ὄνομα αὐτοῦ σφόδρα.) 

XEX. Καὶ ἐλάλησε Σαουλ πρὸς Ἰωνάϑαν 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πρὸς πάντας τοὺς παῖ- 
dac αὐτοῦ, ϑανατῶσαι τὸν Auvid. 3 Καὶ 
Ἰωνάϑαν ὃ υἱὸς Σαοὺλ ἡρεῖτο τὸν “Ἰαυὶδ 
σφόδρα. Καὶ ἀπήγγειλεν Ιωνάϑαν τῷ 
Zlavid, λέγων" Σαοὺλ ζητεῖ ϑανατῶσαί σε' 
φύλαξαι οὖν αὔριον πρωΐ, καὶ κούβηϑι 
καὶ κάϑισον χρυιῆ, 3 καὶ ἐγὼ ἐξελεύσο- 
μὰν xal στήσομαι ἐχόμενος τοῦ πατρὸς 
μου ἐν ἀγρῷ ov ἐὼν ἧς ἐκεῖ" καὶ ἐγὼ λα- 
λήσω περὶ σοῦ πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ 

93. F: (1. ἔνδοξος) ἔντιμος. 24. F: κατὰ πάντα 
ra. 25. A* ἐκδικ. — fin. EF: εἰς ἐχϑροὺς... (1. 
αὐτὸν) τὸν Aavid, 26. F: ἀπήγγειλαν. AB: ev - 
ϑύνϑη. AËF+ (in f.) καὶ ovx ἐπληρώϑησαν αἱ qut- 
eai, 27. A* Le AF: ἄνδρας, καὶ ἤνεγκεν dxpoflv- 
orties αὐτῶν {8} τῷ βασιλεῖ) καὶ ἐτιλήρωσεν αὐ-- 
τὰς τῷ βασιλεῖ. Καὶ. 28. AEFT (p. «Σαουλ) καὶ 
ἔγνω. FT (p. Aavid) καὶ Meyôi ἡ ϑυγάτηρ αὐτοῦ. 

| 90.8. F: προφέϑετο φοβεῖσθαι ἀπὸ προς 
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B* x, ἐγέν, Z. - fin. 30. (+ AEF). A: 
TOY 4, AE* τῆς. A* (sq.) xal, — 2 

7 A: (1. τὸν À.) αὐτὸν. 2. B'* 

Σαουλ) ὃ πατήρ μον, B': κρυβῇ. 

25. Le roi n'a pas besoin de douaire. Septante : 
* le roi ne veut pas de don >. — Mais 0] pensait 
livrer d aux mains. Seplante : « et δα! pensait 
le 2% dans les mains ». 
36. Puisqu'il devenait gendre du roi. Septante : 

. .6 deveuir gendre du roi ». 
.4 peu de jours manque dans les Septante. 

cents hommes. Septante : « cent hommes ». 
— Et les dempta au roi, afin qu'il fût son gendre. 

ME IU “et NA ndre du 

- 

roi » 
Sau, elle aimait David. 

et tout Israel l'aimait (David.רד »  
La fin du y. 29 et le y. 30 mam t . 

Beptante et dans l'édition sixtine q 
cependant en note. Ils manquent. 
dans le manuscrit P, (fol. 20). 

XIX. 4. Pour qu'ils tuassent David. Hébre 
meurtre de David ». κὰ 
2. Dès le matin. Septante : > demain 
% Et tout ce que je verrai. Hébreu : . 

quoi (Septante : ce qu'il en sera) ». 



I Rois, XVIII, 24 — XIX, 3. 387 

me de Saül )111-\ \ XI). — 2° (d). 
- 

Jalousie et fureur de Saül ) XVIII- XX). 

autem sum vir pauper et ténuis. 
| renuntiavérunt servi Saul, di- 
s : Hujuscémodi verba locütus 
Javid. ** Dixit autem Saul : Sie S2 52: 
imini ad David : Non habet rex 
1sália necésse, nisi tantum cen- 

| prepütia Philisthinórum, ut 
io de inimícis regis. Porro 
gitäbat trádere David in ma- 

Philisthinórum. 
Cumque renuntiássent servi ejus 
id verba quz díxerat Saul, plá- 
ÿ je mo in óculis David, ut fieret 
er regis. ? Et post paucos dies ; πες. 16, 13. 
rens David, ábiit cum viris qui 
»o erant. Et percüssit ex Philís- 

m ducéntos viros, et áttulit eórum - 
pütia, et annumerávit ea regi, ut 
1 gener ejus. Dedit ítaque Saul 
ichol filiam suam uxórem. 
Et vidit Saul, et intelléxit quod  pavia- 
inus esset cum David. Michol *"*""* 
m filia Saul diligébat eum. 39 Et! 55,3," 
1 magis ccpit timére David : 
üsque est Saul inimícus David 
(is diébus. 3% Et egréssi sunt; n, 15, 14, 

es Philisthinórum : a princí- — " 
2m egressiónis eórum, pru- 

s se gerébat David quam om- 
servi Saul, et célebre factum est 
en ejus nimis. 
AX. 'Locütus estautem Saul ad , 92544. 
than filium suum, et ad omnes **"**t« 
)s suos, ut occiderent David. 

'orro Jónathas fílius Saul diligébat 1 πος. 15, 1, 
avid valde. ? Et indicävit Jónathas s xz 1, s«. 
vid, dicens : Quærit Saul pater 

occidere te : quaprópter ob- 
, quæso, mane, et manébis 
abscondéris. * Ego autem 
5 stabo juxta patrem meum, 

 - ubicümque füeris : et ego 10כ
“de te ad patrem meum : et 

Vineit 
David. 

- me R$ — Ro ...ם לצ כ 0 mo ἐς ΟΣ ם ל ₪ כ - ἂν | 0 

(1. 

moi, je suis un homme pauvre et de 
nulle considération .ג ?* Et les servi- 
teurs de Saül le rapportèrent, disant : 
« Telles sont les paroles qu'a dites Da- 
vid ». 5* Mais Saül répondit : « C’est 
ainsi que vous parlerez à David : Le 
roi n'a pas besoin de douaire, mais seu- 
lement de cent prépuces de Philistins, 
afin que vengeance soit faite des enne- 
mis du roi ». Mais Saül pensait livrer 
David aux mains des Philistins. 

?* Et lorsque les serviteurs de Saül 
eurent rapporté à David les paroles que 
Saül avait dites, le discours plut à Da- 
vid, puisqu'il devenait gendre du roi. 

  Aussi, aprés peu de jours, David, seכז
levant, s'en alla avec is hommes qui 
étaient sous lui; et il tua parmi les Phi- 
listins deux cents hommes, et il apporta 
leurs prépuces, et les compta au roi, 
afin qu'il füt son gendre. C'est pour- 
quoi Saüllui donna Michol sa fille pour 
femme. 

28 Et Saül vit et comprit que le Sei- 
eur était avec David. Pour Michol, 

ille de Saül, elle aimait David. 39 Et 
Saül commenca à craindre davantage 
David; et Saül devint ennemi de David 
tous les jours. 39 Et les princes des Phi- 
listins sortirent; mais dés le commen- 
cement de leur sortie, David se condui- 
sait plus prudemment que tous les 
serviteurs de Saül, et son nom devint 
très célèbre. 
XEX. ' Or, Saül parla à Jonathas, 

son fils, et à tous ses serviteurs, pour 
qu'ils tuassent David. Mais Jonathas, 
fils de Saül, aimait beaucoup David. 
? Aussi Jonathas l'annonca-t-il à David, 
disant: > Saül mon pèrechercheàtetuer; 
c'est pourquoi veille sur toi, je te prie, 
dés le matin; tu resteras dans un lieu se- 
cret,ettutecacheras.? Pour moi,sortant, 
je me tiendrai prés de mon pere dans le 
champ, partoutoütuseras; etmoi-même 
je parlerai de toi à mon pére, et tout 

homme pauvre. Dans tout l'Orient et parti- 
ment chez les Hébreux, ce n'était pasla jeune 
apportaitla dot, mais le jeune homme qui 

présents aux parents de sa fiancée. « Dans 
s, le prix ordinaire des jeunes filles varie en- 

"ux mille et quatre mille piastres (environ 500 
D francs) et quelquefois davantage chez les 
mais dans les campagnes il est presque 
ment entre deux mille et trois mille pias- 

- (Pierotti.) — David pouvait craindre 060 1 
une somme tres considérable. 

"nt prépuces de Philistins. Saül exige, pou 

SU 

donner sa fille à David, que celui-ci tue cent Phi- 
listins, espérant qu'il périrait avant d'avoir tué un 
si grand nombre d'ennemis. 

91. Aprés peu de jours; sans doute avant les délais 
ordinairement fixés. 

30. Sortirent, hébraisme, pour : se mirent en cam- 
pagne. 

XIX. 4. Pour qu'ils tuassent David. Ces paroles 
expriment seulement l'intention de Saül, et non un 

ordre expres. 



388 I Samuelis, XIX, 4-13. 

LL. Regnum Saul (XEEI-XXXI). — 2 (d). Invidus Saut insidiatur Darid ( XVI 

ὄψομαι ὅτι ἐὰν ἡ, καὶ ἀπαγγελῶ σοι. * Koi | 
ἐλάλησεν Ἰωνάϑαν περὶ avid dyada | 
πρὸς Σαοὺλ τὸν πατέρα αὐτοῦ, xal εἶπε, 
πρὸς αὐτόν" Μὴ ἁμαρτησάτω ὃ βασιλεὺς͵ 
εἰς τὸν δοῦλον σου Zlavid, ὅτι οὐχ ἡμαρ-] 
τηχεὲν εἰς σὲ, καὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ | ἀγαϑὰ 
σφόδρα, δ χαὶ ἔϑετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν 
τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον, 
χαὶ ἐποίησε κύριος σωτηρίαν μεγάλην, xai 
πῶς ἸΙσραὴλ εἶδον καὶ ἐχάρησαν" καὶ ἱνατί 
ὡμαρτάνεις εἰς αἷμα ἀϑῶον, ϑανατῶσαι τὸν 
“Ιαυὶδ δωρεών; * Καὶ ἤκουσε Σαουλ τῆς 
φωνῆς ᾿Ιωνάϑαν, καὶ 00006 Σαουλ λέγων" 
Ζῇ κύριος, εἰ ἀποϑανεῖται. "Kol ἐκάλεσεν 
"Továav τὸν Aavid, καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ 
πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, καὶ εἰφήγαγεν Ἰω- 
γάϑαν τὸν Aavid πρὸς Σαοὺλ, καὶ ἦν ἐνώ- 
πιον αὐτοῦ ὡς ἐχϑὲς καὶ τρίτην ἡμέραν. 

8 Καὶ προςέϑετο ὃ πόλεμος γενέσϑαι πρὸς 
Σαοὺλ, καὶ κατίσχυσε Aavid, καὶ ἐπολέμησε 
τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐπάταξεν ἐν αὐτοῖς 
πληγὴν μεγάλην σφόδρα, καὶ ἔφυγον ἐχ 
προςιύπου αὐτοῦ. " Καὶ ἐγένετο πνεῦμα 
ϑεοῦ πονηρὸν ἐπὶ Σαοὺλ, καὶ αὐτὸς ἐν oix 
καϑεύδων, καὶ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ 
Auvid ἔψαλλεν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ. "9 Καὶ 
ἐζήτει Σαοὺλ πατάξαι τὸ δόρυ εἰς avid: 
χαὶ ἀπέστη Zlavid ἐκ προςώπου Σαουλ, καὶ 
ἐπάταξε τὸ δύρυ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ 0 
ἀνεχώρησε καὶ διεσώϑη. ! Καὶ 'ἐγενήϑη 
ἐν τῇ γυχτὶ ἐχείνη, καὶ" ἀπέστειλε Σαοὺλ 
ἀγγέλους εἰς οἶχον Auvid φυλάξαι αὐτὸν τοῦ 
ϑανατῶσαι αὐτὸν πρωΐ, καὶ ἀπήγγειλε τῷ 
Aavid Μελχὸλ ἡ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα" Ἐὰν 
μὴ σὺ σώσης τὴν ψυχὴν σαυτοῦ τὴν νύκτα 
ταύτην, αἴριον ϑανατωϑήσῃ. 12 Καὶ κατά- 
γει ἡ Μελχὸλ τὸν Auvid διὰ τῆς ϑυρί- 
doc, καὶ ἀπῆλϑε καὶ ἔφυγε καὶ σώζεται. 
13 Καὶ ἔλαβεν ἡ Μελχολ τὼ κενοτάφια, καὶ 
ἔϑετο ἐπὶ τὴν χλίνην, καὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν 
ἔϑετο πρὸς χεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐχάλυψεν " 

3. F: ἢ, lr) ἄν. 4. F: οὐχ ἥμαρτεν εἰς σέ, καὶ 
τὰ ἔργα αὐτοῦ καλὰ σφόδρα. AE: ἀγαϑὰ σοὶ, 
7. B': (1. à;) ὡὠφεὶ (F: καϑως), 8. F: Καὶ προξε- 
τέϑη γενέσθαι πόλεμος. ed Rae “Σαουλ. 9. F* 
(p. z».) des (AE: χυρίον), EI La αὐτοῦ, A: 
καὶ ἰδοὺ “ανὶδ Fw. ἐν ταῖς., o. F: ἐν δόρατι 

'τὸν 218000; AT καὶ ἐν τῷ τοίχῳ. M. 
γυχτὶ Dx. I3. A: (1. ἔϑετο) iJ xev, F: 
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ΩΣ 

τῶν) στρογγύλωμα τριχῶν, 

5. À le grande eur a donné le salut à tout Israël 
victoire. Vous l'avez vu, et vous vous 

í. Septante : > et le Seigneur a fait un 
grand salut; et tout Israël a vu et s'est réjoui > 
6. Saül eut entendu cela, apaisé par la 

voix de Jonathas, il jura. Septante : > et 8801 en- 

tendit pre ΒΝ la le de Jonathas; et 1 
8. Fut déclarée de nouveau. Hébreu : > 
13. La statue. Hébreu : > théraphim (86 " 

Septante : « un cénotaphe », — Mit une 
de chévre à sa téte. Septante : « et pom a 
chèvre à sa tête ». 
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I Rois, XIX, 4-13. 389 

d ne de Siaül (XIIE-XX XI). — 9. (d). Jalousie et fureur de Sail ( XVIII- XX). 

"ümque videro, nuntiábo tibi. 
ocütus est ergo Jónathas de 
- bona ad Saul patrem suum, 

Jonathas 
ad *aul. 

1 Reg. 22, 14. 

"tibi, et ópera ejus bona sunt 
de. ὃ Et pósuit ánimam suam 3s,s; 175 

iu sua, et percüssit Philis- 

n, et fecit Dóminus salütem 
iam univérso Israéli : vidísti, et 
us es. Quare ergo peccas in 
üne innóxio, interficiens David, 
st absque culpa? 

od cum audisset Saul, placá- Piaeatur 
ce Jénathæ, jurávit : Vivit Dó- 

15. quia non occidétur. * Vocávit 
ie Jónathas David, et indicávit 

ia verba hæc : et introduxit 
as David ad Saul, et fuit ante ' "iz i5 * 

» sicut füerat heri et nudiustér- 

3 

1 Reg. 14, 45, 

LE 

otum est autem rursum bel- Paid 1a»- 
et egréssus David, pugnávit resi 
m Philisthiim : percussitque ; me. 95, 5. 
ga magna et fugérunt a fácie ו ,,. ,. 10. 

2 Et factus est spiritus Dómini !^ 5:5 
s in Saul : sedébat autem in 
0 sua, et tenébat lánceam : porro ' '* ^ '- 
d psallébat manu sua. 10 Nisüs- 
^st Saul confígere David láncea 

e, et declinávit David a fácie 

Σ lincea autem casso vülnere 
àta est in parietem, et David fu- 
et salvátus est nocte illa. 
Misit ergo Saul satéllites suos 
omum David, ut custodirent 
δὲ interficerétur mane. Quod 

inuntiásset David Michol uxor 
ins : Nisi salváveris te nocte 

cras moriéris : 2 depósuit eum 
enéstram : porro illeábiit et au- 
, atque salvátus est. ה 

it autem Michol státuam, et היי 
t eam super lectum, et pellem ! Ze 1» 16. 
am caprárum pósuit ad caput 

2 

i . : / 
AS 
/ 

Ab uxore 
servatur. 

Jos. 2, 15. 
Act. 9, 25. 

ce que je verrai, je te l'annoncerai ». 
* Jonathas donc parla bien de David 

à Saül, son pére, et il lui dit : « Ne 
péchez pas, ὁ roi, contre votre servi- 
teur David, parce qu'il n'a pas péché 
contre vous, et ses œuvres vous sont 

trés avantageuses; * etila mis son âme 
en sa main, et a tué le Philistin, et le 
Seigneur a donné le salut à tout Israël 
par une grande victoire. Vous l'avez vu, 

et vous vous étes réjoui. Pourquoi donc 
péchez-vous contre un sang innocent, 
tuant David qui est sans faute? » 

*' Lorsque Saül eut entendu cela, 
apaisé par la voix de Jonathas, il jura : 
« Le Seigneur vit! il ne sera pas tué ». 
 , C'est pourquoi Jonathas appela Davidד
et il lui fit connaitre toutes ces paroles ; 
ensuite Jonathas introduisit David au- 
prés de Saül; et David fut devant lui, 
comme hier et avant-hier. 

* Maisla guerre fut déclarée de nou- 
veau; et David, étant sorti, combattit 
contre les Philistins; et il les frappa 
d'une grande plaie ; et ils s'enfuirent de- 
vant lui. * Etle mauvais esprit, envoyé 

du Seigneur, sempara de Saül; or, il 
était assis dans sa maison, et il tenait 
sa lance; mais David touchait la harpe 
de sa main; '? et Saül s'efforca de per- 
cer David de sa lance contre la mu- 
raille; et David se détourna de devant 
Saül; quant à la lance, sans faire de 
blessure, elle donna dans la muraille; 
et David s'enfuit, et il fut sauvé cette 

|nuit-là. 
11 Saül envoya donc ses gardes en la 

maison de David pour s'assurer de lui 
et letuer dès le matin. Lorsque Michol, 
sa femme, leut annoncé à David, di- 
sant : « Si tu ne te sauves cette nuit, 
demain tu mourras », !? elle le descen- 
dit par la fenétre. David donc s'en alla 
et s'enfuit, et il fut sauvé. 

13 Cependant Michol prit la statue, 
et la posa sur le lit, mit une peau velue 
de chèvre à sa tête. et la couvrit de vé- 

τ mis son âme en sa main; c'est-à-dire il a 
a vie aux plus grands dangers, en combat- 
sans armes contre Goliath. 
m hier et avant-hier; hébraisme, pour 

mauvais esprit. Voir la note sur I Rois, xvi, 
uchait la harpe. Voir la figure I Rois, xvi, 

41. Pour s'assurer de lui et le tuer. David composa 
à ce sujet le Psaume Lvii (hébreu (.1זצ 

13. La statue. On ne sait ce qu'était cette statue. 
L’hébreu porte les théraphim, mot qui désigne ordi- 
nairement des idoles. Voir la note sur Genese, XXXI, 
19. Cf. Juges, xvir, 5. Dans tous les cas, il doit être 
pris ici au singulier, et désigne évidemment l'image 
d'une figure humaine. 



390 I Samuelis, XIX, 14-24. 

Ktegnum Saul (XEEE-XXXI). — 2: (d). Invidus Saut insidiatur David € yוז.  

αὐτὰ (uario. 
ἀγγέλους λαβεῖν τὸν Auvid, xal 
ἐνοχλεῖσθαι αὐτόν. π 
τὸν Auvid, λέγων" ᾿4γάγετε αὐτὸν ἐπὶ τῆς 

λέγουσιν 

16 Καὶ ἔρχονται οἱ ἄγγελοι, καὶ idoU τὰ κε- 
γοτάφια 0 τῆς κλίνης, καὶ ἧπαρ τῶν αἰγῶν 
πρὸς χεφραλῆς αὐτοῦ. : 
τῇ Μᾶελχόλ' "Irarí οὕτως παρελογίσω We, 
xal ἐξαπέστειλας τὸν ἐχϑοόν μου, καὶ διε- 

15 Kai ἀποστέλλει ἐπὶ | 

(HITS DiwT2 DONS χλίνης πρὸς μὲ τοῦ ϑανατῶσαι aùrôr. | 

U Καὶ ἀπέστειλε Σαοὺλ ' nnpb Dont ENS הל T , 4 

; 
 ו

"WSםיִכָאְלַמַה  nyםיִפְרְתַה  er Mua 

σιόϑη; Καὶ εἶπε Μελχολ τῷ Σαούλ' Αὐτὸς. 
 | , * כ , ,

εἶπεν ᾿Εξαπύστειλόν με, εἰ δὲ μὴ, ϑανατώσω | 
σε. '5 Καὶ Auvid ἔφυγε καὶ διεσώϑη, καὶ 
παραγίνεται πρὸς Σαμουὴλ εἰς ̓ Ἰρμαϑαὶμ, 
xal ἀπαγγέλλει αὐτῷ πάντα 0006 ἐπόιησεν 
αὐτῷ Σαούλ. Καὶ ἐπορεύϑη “Σαμουὴλ καὶ 
Zlavid, καὶ ἐχάϑισαν ἐν Nava: ἐν Pau. 

19 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ 2000 λέγοντες" 
Ἰδοὺ Auvid ἐν אט ἐν Ραμᾷ, | Καὶ 
ἀπέστειλε Σαουλ ἀγγέλους λαβεῖν τὸν Auvid, 
καὶ εἶδον τὴν ἐχχλησίαν τῶν προφητῶν, καὶ 
Σαμουὴλ εἱστήκει καϑεστηκεὺς ἐπ αὐτῶν" 
καὶ ἐγενήϑη ἐπὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Σαοὺλ 
πνεῦμα ϑεοῦ, καὶ “προφητεύουσι. ? Kai 
ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ, καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέ- 
λους ἑτέρους, καὶ ἐπροφήτευσαν καὶ αὐτοί. 
Aui προςέϑετο Σαοὺλ ἀποστεῖλαι ἀγγέ- 
λους τρίτους, καὶ ἐπροφήτευσαν καὶ «Urol. | Loos m Sw "oue 33 Καὶ ᾿ἐϑυμώϑη ὀργὴ Za«ovA, καὶ! ἐπο- 
εύϑη καὶ αὐτὸς εἰς ᾿Αρμιαϑαῖμ, καὶ ἔρχεται 

ἕως τοῦ φρέατος τοῦ ἅλω τοῦ ἐν τῷ “Σεφὶ, 
καὶ ἠρώτησε καὶ sing Ποῦ Σαμουὴλ καὶ 
Ζαυίδ; Καὶ εἶπαν: Ἰδοὺ ἐν Nuvad ἐν 
Ῥαμᾷ. 33 Καὶ ἐπορεύϑη ἐκεῖϑεν εἰς Ναυὰϑ' 
ἐν "Pau, καὶ ἐγενήϑη καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ πνεῦμα 
ϑεοῦ, καὶ ἐπορεύετο προφητεύων ἕως τοῦ 
ἐλϑεῖν αὐτὸν εἰς Ναυάϑ' ἐν “Ραμᾷ. 3" Καὶ 
ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ ἐπροφή- 
τευσεν ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ ἔπεσε γυμνὸς 

14. Αἱ ((. ἐπέστ.) ἀποστέλλει. Ἐ: (1. λέγ.) εἶπε 
Μεχολ. A5. FT. (p. érocr.) 2081 ἀγγέλονς, AT 
(ibid.) rov dev. 16. F: (1. ἧπαρ τῶν) στρογγύλωμια 
τριχῶν. 18. AB': rog. 60. καὶ «Σαμονὴλ... 
4900 (item 19, 22, 23 bis). 19. F: (l. λέγοντες) 
-óvrov, À: "1300 δὴ. 20. EF: καὶ ἐλϑόντε; εἶδον. 
AF: προφητῶν τῶν προφητενόντων, καὶ, F: Καὶ 
ἐγένετο ἐπὶ... καὶ πιροεφήτενσαν καὶ αὐτοί, 91. AEF: 

(1, breop.) προεφήτενσαν (eti. 24). 22. B': εἶπεν 
Ἰδοὺ, 23. AB!: ἐν Navà9. A; ἐπορεύϑη πορευό- 
μενος καὶ προφ, 24. ΑἹ (p. ἐξεδύσ,) καὶ αὐτὸς, 
F: (1. αὐτῶν) Zauovri. 
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44. Des archers. Hébreu et Septante : « des mes- 
rs ». — On répondit. Hébreu : « elle (Michol) sage 

répondit Is. δὶ », Septante :« ils dirent ». 
Saül envoya de nouveau des messagers, 
David. Septante : > et il envoya au sujet 

- < Septante : > et il est sauvé », — Au- 
— trement, je Le tuerai. Hébreu : > pourquoi veux- 

18. A Naioth. Septante : > à Noioth ἃ ἢ 
20. Des archers, Septante : « 

La bande des prophétes qui pro 
tante : > l'assemblée des prophetes =. 

ai. Et Saül fut irrité par la colère 
dans l'hébreu. EL T 

Samuel. Sept 

tu que je te tue? » 

— 

24. Avec tous les autres devant 
« devant eux ». 
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e de Saül (XIII-XXXI). — 2 (4). 
Le: M à 

Jalousie et fureur de Saül (XVIII-XX). 

pM , et opéruit eam vestiméntis. 
isit autem Saul apparitóres, qui 
rent David : et respónsum est 

egrotáret. '* Rursümque misit 
| nüntios ut vidérent David, di- 
5: Afférte eum ad me in lecto, ut τ περ. 19, 13. 
lá !6 (Cumque veníssent 

, invéntum est simuläcrum 
er lectum, et pellis caprárum ad 

ejus. '7 Dixitque Saul ad Mi- 
Quare sic illusísti mihi, et 

isisti inimicum meum ut fügeret ? 
Tespóndit Michol ad Saul : Quia 

> locütus est mihi : Dimitte me, 
juin interficiam te. 

* David autem fügiens, salvátus M 
“et venit ad Sámuelin Rámatha, muelem. 
nuntiávitei ómnia quz fécerat sibi "ג 

il : etabiérunt ipse et Sámuel, et 
)ráti sunt in Naioth. 

-- ( 

1 Reg. 18, 29. 

? Nuntiátum est autem Sauli a di- ,!icteres 
«ibus : 15666 David in Naioth גת '"* 
natha. 25 Misit ergo Saullictóres, 1 πος. 20, 1. 
ráperent David : qui cum vidissent , ₪ . 10. 
eum prophetárum vaticinántium, ? > 255. 
Samuélem stantem super eos, 
us est étiam Spiritus Dómini in 
,et prophetáre cœpérunt étiam 
?! Quod cum nuntiátum esset 

li, misit et 41108 nüntios : prophe- 
autem et illi. Et rursum 

it Saul tértios nüntios, qui et ipsi 
9 hetavérunt. 
t irátus iracündia Saul, ?* ábiit properas: 
m ipse in Rámatha, et venit us- 
ad cistérnam magnam, quz est 
ocho, et interrogávit, et dixit : 

quo loco sunt Sámuel et David? 
Dietümque est ei : Ecce in Naioth 
suntin Rámatha. 55 Et ábiitin Naioth 

| Hámatha, et factus est étiam su- 
' eum Spiritus Dómini, et ambu- 

| ingrédiens, et prophetábat us- 
ue dum veníret in Naioth in Rá- 

matha.?! Et exspoliávit étiam ipse se 
stiméntis suis, et prophetävit cum 

18 coram Samuéle, et cécidit 

Turn ἊΣ 

a 

1 Reg. 10, 10. 

3 Reg. 6, 30. 

tements. '* Or Saül envoya des archers 
pour enlever David, et on répondit qu'il 
était malade. '* Et Saül envoya de nou- 
veau des messagers, pour voir David, 
disant : « Apportez-le-moi dans le lit 
afin qu'il soit tué ». ‘6 Et lorsque les 
messagers furent venus, la statue fut 
trouvée sur le lit, et la peau de chèvre 
à sa tête. 7 Et Saül demanda à Michol : 
« Pourquoi m'as-tu ainsi trompé, et 
as-tu laissé mon ennemi s'enfuir? » Et 
Michol répondit à Saül: « Parce que 
lui-méme m'a dit : Laisse-moi aller, 
autrement, je te tuerai ». 

'$ Ainsi David fuyant fut sauvé, et il 
vint vers Samuel à Ramatha, 66 il lui 
raconta tout ce que lui avait fait Saül; 
et ils s'en allérent, lui et Samuel, et ils 
demeurérent à Naioth. 

'? Or, la nouvelle en fut portée à 
Saül par des gens qui dirent : « David 
est à Naioth en Ramatha ». 5" 1 
envoya donc des archers pour enlever 
David; quand ceux-ci virent la bande 
des prophétes qui prophétisaient, et 
Samuel qui les présidait, l'Esprit du 
Seigneur s'empara aussi d'eux, et ils 
commencérent eux aussi à prophétiser. 
?! Ce qu'ayant été annoncé à Saül, il en- 
voya encore d'autres messagers; or, 
ceux-ci aussi prophétisérent. Et de nou- 
veau Saül envoya de troisiemes messa- 
gers, qui eux aussi prophétisèrent. 

Et Saül irrité par la colére, ?? s'en 
alla aussi lui-même à Ramatha, vint 
jusqu'à la grande citerne, qui est à 
Socho, interrogea et dit : « En quel 
lieu sont Samuel et David? » Et il 
lui fut répondu : « Voilà qu'ils sont à 
Naïoth en Ramatha ». ?* Et il s'en alla 
à Naioth en Ramatha, et l'Esprit du 
Seigneur s'empara aussi de lui, et il 
allait marchant, et il prophétisait, jus- 

'à ce qu'il vint à Naioth en Ramatha. 
55 Et il se dépouilla aussi lui-même de 
ses vêtements, et il prophétisa avec tous 
les autres devant Samuel; et il se cou- 

Jes archers, des messagers porte le texte ori- 
nme au y. 15. 
natha. Voir la note sur I Rois, I, 19. 

aioth. Dans le texte original ce mot est un 
nmun qui signifie « habitations ». 1l s'agit 
bilations rustiques, où Samuel établit les 

j 5 an m fondées ; Rues 
"Ire aux cabanes de feuillage qu'avaient plus 
:5 disciples d'É uy lisée prés du Jourdain ; IV Rois, 

VI. 1-4. 
20. La bande des prophètes. Voir la note sur I Rois, 

x, 5. — Prophétiser, prendre part aux exercices des 
écoles de prophetes et probablement surtout aux 
prieres et aux louanges en l'honneur de Dieu. 

2%. Socho, localité inconnue, dans les environs de 
Ramatha. — En Ramatha, c'est-à-dire prés de Ra- 
matha. ; 

24. Nu, dépouillé de ses vêtements de dessus. 
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Rtegnum Saul (XIBEI-XXXI). — 2 (d). Invidus Saul insidiatur David €גו.  

ὅλην τὴν ἡμέραν ἐχείνην. zu ὅλην τὴν 
νίχτα᾽ διὰ τοῦτο ἔλεγον, εἴ καὶ Σαοιλ ἐν 
προφήταις; 
XX. Καὶ ὠπέδοα 210000 ἐκ Ναυὼϑ' ἐν 
Ῥαμᾷ, καὶ ἔρχεται ἐνώπιον ᾿Ιωνάϑαν, καὶ 
εἶπε" Τί πεποίηκα, καὶ τί τὸ ἀδίκημά μου, 
xad τί ἡ ἡμάρτηκα ἐνώπιον τοῦ πατρῦς σου, 
ὅτι ἐπιζητεῖ τὴν ψυχήν μου; 3 Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ "᾿Ἰωνάϑαν"" "Μηδαμῶς 'σοι", οὐ μὴ 
ἀποϑάνης: ἰδοὺ οὐ μὴ ποιήσῃ ó πατήρ μου 
ὅῆμα μέγα ἢ μιχρὸν, καὶ οὐχ ἀποχαλύψει 
τὸ ὠτίον μου. Καὶ τί ὅτι κρύψει ὃ “πατήρ 
μου ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα τοῦτο; οὐχ ἔστι 
τοῦτο. ? Καὶ ὠπεκρίϑη Zlavid τῷ Ἰωνά- 
ay, καὶ εἶπε' Τινώσχων οἶδεν 6 πατήρ σου 
ὅτι εὕρηκα χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου, καὶ 
sine Mi) γνῶναι τοῦτο Ἰωνάϑαν, μὴ οὐ 
βούληται" ἀλλὰ ET κύριος καὶ ζῆ ἡ ψυχή 
σου, ὅτι, καϑὼς εἶπον, ἐμπέπλησται ἀναμέ- 
σον ἐμοῦ xci τοῦ ϑανάτου. 

* Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν πρὸς Auvid Τί ἐπι- 
ϑυμεῖ ἢ ψυχή σου, καὶ דו ποιήσω σοι; ἢ Καὶ 
εἶπε Auvid πρὸς ᾿Ιωνάϑαν" ᾿Ιδοὺ dy vso- 

, L4 כ M , 2 , 

μηνία αὔριον, xal ἐγὼ καϑίσας οὐ %60%- 
cou φαγεῖν, καὶ ἐξ ξαποστελεῖς LE χαὶ χου- 
βήσομαι ἐν τῷ πεδίῳ ἕως δείλης. * Koi 
ἐὰν ἐπισκεπτόμενος ἐπισχέψηταί us ὃ πα- 
τήρ gov, καὶ ἐρεῖς" Παραιτούμενος παρητή- 
σατο ἀπ᾽ ἐμοῦ Auvid δραμεῖν E ἕως εἰς Βηϑ- 
λεὲμ τὴν πόλιν αὐτοῦ, ὅτι ϑυσία τῶν 
ἡμερῶν ἐχεῖ ὅλη τῇ φυλῆ. Τ᾽ Ἐὰν τάδε 
εἴπῃ, ἀγαϑῶς, εἰρήνη τῷ δούλῳ σου. Καὶ 
ἐὰν σχληρῶς εἰποχριϑῇ got, γνῶϑι ὅτι συν- 
τετέλεσται ἡ καχία παρ᾿ αὐτοῦ. ὃ Καὶ 
ποιήσεις ἔλεος μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι 
εἰςήγαγες εἰς διαϑήχην κυρίου τὸν δοῦλον 
σου μετὰ σεαυτοῦ. Καὶ εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν 

1. A (eti, alibi) : Διιαυϊὼϑ',,, x. εἶπεν lvo, Ἴων. 
2. A'E (eti. 9): Μηδ. ov. pi* μέγα % At (p. 7) 
iine. F: (1. κρύψει) dnoxe. AB!* ἐπ᾽ ἐμοῦ, 3. F: 
(L. εὕρηκα) εὗρον. A: χ. ἐνώπιόν σα, AF: (1. γνῶναι) 
γνώτω. V: (1. τῦτο... ᾿Αλλὰ) ταῦτα... Πλὴν. ΔΕ: 
πεπλήρωται ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ 
"argo; σον ἕως ϑανάτον. 4. AF* (a. ποιή.) τί) F: παρ᾽ ἐμοῦ, EF: δραμεῖν Βηϑ. + At (p. 
5. F: voumria, AEF: καϑήσ, μετὰ τοῦ βασιλέως | δὲ F: (1. σχληρῶς) σκληρὰ, ᾿ 
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XX. 4. Et étant venu, il dit devant Jonathas. Sep- 
tante : « et il vint devant Jonathas et dit >, — Con- 
tre ton père. Hébreu et Septante : 

3. εἰ fl jura de nouveau à David. Hébreu : “et 
David de nouveau ». Septante : « et David 

dire) *. — C'est d'un seul pas (pour 
3 

. devant ton 

Gate Led Ca la mort nous sommes sé- 
c'est rempli entre la mort et 

moi {je touche à la mort) » 
4. Tout ce que me dira ton áme, je le fe 

toi. Septante : « que désire ton áme? q 
peur toi? » 14 

5. Et moi, d'après l'usage, j'ai coutume 
seoir auprès du roi pour manger. Se 
moi je ne m'assiérai pas pour manger 

1. Sa malice est à son comble. Hébreu : τ 
viendra de lui ». " 
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^ de Saül (XIII-XXXI). — ?' (d). Jalousie et fureur de Saül ) XVIII-XX ( . 

s tota die illa et nocte. Unde et 
it provérbium : Num et Saul in- 

phétas ? 
-' Fugit autem David de 
quæ estin Rámatha, veniéns- 
tus est coram Jónatha: Quid : Reg, 35, 15; 

uæ est iniquitas mea, et quod 
im meumin patremtuum, quia 

ii ánimam meam? ? Qui dixit 
Absit, non moriéris : neque enim 
p meus quidquam grande 
parvum, nisi prius indicáverit 
à hunc ergo celávit me pater 
4 | sermónem tantámmodo? ne- 

uam erit istud. ? Et jurávit rur- 
4101. Et ille ait : Scit profécto 
tuus quia invéni grátiam in 
tuis, et dicet : Nésciat hoc Jó- 
: neforte tristétur. Quinimmo 

| Dóminus, et vivit ánima tua, 1 1 5, 26. 
j 10tantum (ut ita dicam) gradu, 
iorsque divídimur. 

1 Reg. 10, 11. 

Renovatur 
foedus cum 
Jonatha. 

ET D te où le מ ו אקא μὰν ה ει 

ait Jónathas ad David : Quod- 
ique díxerit mihi ánima tua, fá- 
E 5 Dixit autem. David ad x». 10, 1: 

: Ecce caléndæ sunt crás- 5 
1 ego ex more sedére sóleo 

ἃ regem ad vescéndum : dimítte 
) me ut abscóndar in agro usque 
isperam 0161 tértiæ. ὁ Si respi- 

quisierit me pater tuus, res- 
s ei : Rogávit me David, ut 

ériter in Béthlehem civitátem 
: quia victimæ solémmes ibi 

' ivérsis contribülibus suis. | zs 
xerit, Bene: pax erit servotuo: Lai. 
tem ferit irátus, scito quia 

à est malitia ejus.* Fac ergo 
5rdiam in servum tuum : quia ; περ. i, 3. 

15 Dómini me fámulum tuum te- 
? fecisti : si autem est ini- 

Initur 
conventus. 

em 

car n "fg 

cha nu durant tout ce jour-là et la nuit. 
D'où est venu le proverbe : > Est-ce que 
Saül est parmi les prophétes? » 
XX. ! Or, David s'enfuit de Naioth, 

qui est en Hamatha, et étant venu, il 

dit devant Jonathas : « Qu'ai-je fait? 
quelle est mon iniquité, et quel estmon 
péché contre ton pére, puisqu'il cher- 
che mon àme? » ? Jonathas lui répon- 
dit : > A Dieu ne plaise! tu ne mourras 
pas: car mon père ne fait rien de grand 
ni de petit, s'il ne me l'a fait savoir 
auparavant : c'est donc la seule parole 
que mon pere m'ait célée? Cela ne sera 
nullement ». ? Et il jura de nouveau à 
David. Et celui-ci dit : « Ton pére sait 
certainement que j'ai trouvé grâce à tes 
yeux, et il dira : Que Jonathas ne sache 
point ceci, de peur qu'il ne soit con- 
tristé. Bien plus, le Seigneur vit. et ton 
àme vit! car c'est d'un seul pas (pour 
ainsi dire) que moi et la mort nous 
sommes séparés ». 

* EtJonathas répondit à David: «Tout 
ce que me dira ton âme, je le ferai pour 
toi ». ? David dit alors à Jonathas : 
« Voici que les calendes sont demain, 
et moi, d'aprés l'usage, j'ai coutume de 
m'asseoir auprés du roi pour manger; 
laisse-moi doncaller me cacher dans la 
campagne jusqu'au soir du troisiéme 
jour. * Si, regardant, ton pére me de- 
mande, tu lui répondras : David m'a de- 
mandé d'aller promptement à Bethlé- 
hem, sa ville; parce que là les victimes 
solennelles sont présentées pour tous 
ceux de sa tribu. 7 S'il dit : Bien, la 
paix sera faite avec ton serviteur; mais 
sil s'irrite, sache que sa malice est à 
son comble. Fais donc miséricorde à 
ton serviteur, puisque tu m'as fait faire, 
à moi, ton serviteur, l'alliance du Sei- 
gneur avec toi; mais s'il est quelque 

I. David s'enfuit. Les Psaumes 1v et vu font 
Dn aux tristesses de sa vie errante. — Il cher- 
n àme. Comme en plusieurs autres passages, 

me est mis ici pour vie. 
de grand ni de petit; c’est-à-dire absolu- 
— S'il neme l'a fait savoir. Jonathas pou- 
que son père n'avait médité aucun pro- 

X contre David, mais qu'ilavait seulement 
‘entrainement d'une colère momentanée 
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 ה ₪

et passagere. 
5. Les calendes; c'est-à-dire la néoménie, ou féte 

de la nouvelle lune (Nombres, xxvui, 11-15), qui était 

célébrée par des sacrifices et un festin sacré. — Jus- 

qu'au soir du troisième jour, parce que David ne 

pouvait pas savoir avant ce terme la disposition du 

roi à son égard. 
6. Les victimes solennelles, annuelles, 

coutume d'offrir tous les ans. 

qu'on a 
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τῷ δούλῳ σου, ϑανάτωσόν με σὺ, καὶ ἕως 

τοῦ πατρύς σου ἱνατὶ οὕτως εἰςάγεις με; 

» Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν' Mndauws σοι, ὅτι 

ἐὰν γινώσκων γνῶ ὅτι συντετέλεσται ἢ κα- 

xia παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐλϑεῖν ἐπί σε, 

καὶ ἐὰν μὴ / εἰς τὰς πόλεις σου ἐγὼ ὦπαγ- 

γελῶ σοι. 19 Καὶ εἶπε Zfavid πρὸς Ἰωνά- 
ϑαν Τίς ἀπαγγείλῃ μοι ἐὼν ἀποχριϑῇ ὃ 

πατήρ σου σχληρῶς; '! Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν 

πρὸς Ζ]αυίδ' Πορεύου, καὶ μένε εἰς ἀγρόν" 
χαὶ ἐχπορεύονται ἀμφότεροι εἰς ἀγρόν. 
*? Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνάϑαν. πρὸς Auvid* κύριος 
ó ϑεὸς Ἰσραὴλ οἶδεν, ὅ 0% ἀναχφινῶ τὸν πα- 

τέρα μου ὡς ἄν ὃ καιρὸς τρισσῶς, xal ἰδουὺ 
ἀγαϑὸν ἢ ἢ περὶ Zlavid, καὶ οὐ μὴ ἀποστείλω 
πρὸς σὲ εἰς ἀγρὸν, "3 τάδε πομίσαι 6 ϑεὸς 
τῷ Ἰωνάϑαν xai τάδε προςϑείη, ὅτι ἀνοίσω 
τὰ κακὰ ἐπὶ σὲ, καὶ ἀποκαλύψω τὸ ὠτίον 
σου. καὶ ἐξαποστελῶ σε καὶ ἀπελεύσῃ εἰς 
εἰρήνην, καὶ ἔσται κύριος μετὰ σοῦ xau) 
ἦν μετὰ τοῦ πατρύς μου. ‘+ Καὶ ἐὼν μὲν 
ἔτι μου ζῶντος καὶ ποιήσεις ἔλεος μετ᾽ 
ἐμοῦ" καὶ ἐὼν ϑανάτῳ ἀποϑάνω, 15 οὐκ ἔξα- 
osic ἔλεός Gov ἀπὸ τοῦ οἴκου μου ἕως τοῦ 
αἰῶνος. Καὶ εἰ μὴ, ἐν τῷ ἐξαίρειν κύριον 
τοὺς ἐχϑροὺς. Δαυὶδ ἕκαστον ἀπὸ τοῦ προς- 
που τῆς γῆς, εὑρεϑῆναι τὸ ὄνομα τοῦ 
᾿ωνάϑαν ἀπὸ τοῦ οἴχου Auvid, καὶ ἐχζη- 
τῆσαι κύριος ἐχϑροὺς τοῦ Auvid. 6% Καὶ 
ἐξαρϑήσεται τῷ Ἰωνάϑαν ὁμόσαι τῷ Zl«avid, 
xai ἐχζητῆσαι κύριος ἐκ χειρῶν ᾿ἐχϑρῶν 
Zavió. " Καὶ προςέϑετο ἔτι Ἰωνάϑαν 
ὀμόσαι τῷ Zlavid, ὅτι ἠγάπησε ψυχὴν ἀγα- 
πῶντος αὐτόν. 

18 Καὶ εἶπεν Ἰωνάϑαν' «Ἵὔριον γεομηνία 
καὶ ἐπισχεπήση, ὅτι ἐπισκεπήσεται χαϑέδρα 
σου. "3 Kai τρισσεύσεις, καὶ ἐπισκέψῃ, καὶ 

8. F: eheyéyg: με. 9. F* καὶ ἐὰν --- πόλεις 
σον. B': ἀπαγγέλλω. 10. F: Τίς ἐπαγγελεῖ... cov 
σκληρά. 11. F: (1. μένε) 05429, E: Καὶ ἐπορεύοντο 

dug. 12. F: ὅτι ἐὰν. A*F: ἀποστελῶ, F: (1. εἰς 
dyg.) eig τὸ πεδιὸν. 43. Αἱ κύριος ὃ ϑεὸς... ba. 
Woerdlio. 14. A!B!* (pr.) idv. F* (a. ποι.) καὶ, 
AF+ (p. FL) xvgís. 15. AFB!* (a. ze.) τὸ. Δ: 

nim» vsus) FES une 
sn" 
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 .v 18.'א םויב ^n לחשכ

(pro eve.) : ἐξαρϑῆναι... ἐκζητήσει κύριος 
ἐκ χειρὸ; ἐχϑρᾷ 18 À. 16* ABEF. 17. 
ἔτι. At (p. À.) ἐν τῷ ἠγαπηκέναι 

AEF: εἶπεν αὐτῷ. FB': reuyria, 

8. Et ne m'introduis point auprès de ton père. Hé- 
= * el pourquoi me conduirais-tu jusqu'à ton 

ajo Se Eique j e ne l'en informe point. Les Septante 
« dans les villes + 

7 Viens, et sortons. Septante * và et sors ». 
43. que ne t'en ne point connaissance, 

ns la cam pe ̂ 
si la malice de mon père persévére contre 

toi. Septante : Cx parce que j'ai fait tomber des maux 

sur toi +. Hébreu : « si le mal aura plu à 
15. Que le Seigneur enléve Jo 

du verset, n'est pas dans l'hébreu. 
16. Ce verset manque dans les mss. du Y 

d'Alexandrie et dans la Polyglotte de 
ἊΣ ἀν, dans la Polyglotte de Paris. ᾿ 

ὧν enu de vits qu'a 
Eo Tu des ras donc, te hátant. Οἵ 
duire l'hébreu : > car ta place sera vide, et] 
suivant on te cherchera encore davantage » LE 
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: ̂  ̂ de Saül (XIII-XXXI). — 2 (4). Jalousie et fureur de Sat ( XVIII- XXX 

as áliqua in me, tu me intérfice, 
d patrem tuum ne introdücas 

ait Jónathas : Absit hoc 8 te : 
enim fieri potest, ut si certe : 

móvero complétam esse patris 
itiam contra te, non annün- 

» bi IT Responditque David ad 
: Quis renuntiäbit mihi, si 

forte respónderit tibi pater tuus 
e de me? '' Et ait Jónathas ad 

:: Veni, et egrediámur foras in 

Utere s νους Le ooi ml et RM " 

——M— - 

m aco ru 

En EE Rl a P ati 

atha 

Jonathas 
promittit 
auxilium. 

umque exissent ambo in agrum, 
Jónathas ad David : Dómine 

is Israel, si investigávero sentén- 
m patris mei crástino vel peréndie, 
E liquid boni füerit super David, 
lon statim mísero ad te, et notum 

' | fécero, 13 hec fáciat Dóminus D τ YA 
iathæ, et hzc addat. Si autem 3 Reg. 3,23. 
severáverit patris mei malitia ad- 
si um te, revelábo aurem tuam, et 
rittam te, ut vadas in pace, et sit, 

5 tecum, sicut fuit cum patre. 
*4 Et si vixero, fácies mihi mi- 19 30, δ. 
rdiam Dómini: si vero mórtuus 
'5 non aüferes misericórdiam | ,,. ,, 

im a domo mea usque in sempitér- 
n, l, quando eradicáverit Dóminus 

David, unumquémque de 
a : adferat Jónathan de domosua, 
equirat Dóminus de manu inimi- 

1 David. '* Pépigit ergo Jóna- ! + 2^ *: 
fedus cum domo David : et? "** ** * 
ivit Dóminus de manu inimi- 

im David. "7 Et áddidit Jónathas 
eráre David, eo quod diligeret! "t n°: 
m E : sicut enim ánimam suam, ita 

rébat eum. 

11COS 

1 ED ixitque ad eum Jónathas : Cras que facta 
nde sunt, et requiréris : 9 re- ^*"vente. 
lur enim séssio tua usque per- ; πες. » ; 9. 

iniquité en moi, tue-moi toi-méme, et 
ne m'introduis point auprés de ton 
père ». 

? Et Jonathas dit : « Loin de toi une 
pareille chose; car il ne peut pas se 
faire, que je sache d'une manière cer- 
taine que la malice de mon père contre 
toi est à son comble, et que je ne t'en 
informe point ». 19 Et David répondit à 
Jonathas : « Qui m'informera, si par 
hasard ton pére répond durement à mon 
sujet? » !! Et Jonathas dit à David : 
« Viens, et sortons dehors dans la cam- 
pagne ». 

Et lorsqu'ils furent sortis tous deux 
dans la campagne, ‘? Jonathas dit à 
David : « Seigneur Dieu d'Israél, si je 
découvrele dessein de mon pére demain, 
ou aprés-demain, et qu'il y ait quelque 
chose de bon pour David, et quejen'en- 
vole aussitót vers toi, et que je ne t'en 
donne point connaissance, !? que le Sei- 
gneur fasse ceci à Jonathas, et qu'il 
ajoute cela. Mais si la malice de mon 
père persévére contre toi, j'ouvrirai ton 
oreille, et jete laisserai partir, afin que 
iu ailles en paix, et que le Seigneur soit 
avec toi comme il a été avec mon père. 
'5 Et si je vis, tu useras envers moi de 
la miséricorde du Seigneur : mais si je 
meurs, !?tu ne retireras point à jamais 
ta miséricorde de ma maison, quand le 
Seigneur aura exterminé dela terre les 
ennemis de David jusqu'au dernier. Que 
le Seigneur enleve Jonathas de sa mai- 
son, et qu'il tire vengeance des ennemis 
de David ». 5 Jonathas fit donc alliance 
avecla maison de David, et le Seigneur 
tira vengeance des ennemis de David. 
17 Et Jonathas renouvela ses serments 
à David, parce qu'il l'aimait; car il l'ai- 
mait comme son àme. 

18 Et Jonathas lui dit : > Demain sont 
les calendes, et on s'enquerra de toi; 
19 car on s'enquerra de ta place jusqu'a- 

14. Dans la campagne. Pour éviter qu'on sur- 
eune leur entretien, et lui montrer le but qu'il se 

05911 de viser. 
Que le Seigneur fasse ceci. Voir la note 

h, 1, 41. 

a miséricorde du Seigneur; c’est-à-dire la 

miséricorde semblable à celle du Seigneur; la plus 

grande possible. 

18. Demain sont les calendes. Cf. y. 5. 
19. On s'enquerra de ta place; on demandera pour- 

quoi ta place est vide, et pourquoi tu ne l'occupes 

point. 
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Regoum Saul (XIEE-XXXI). —?^(d). Invidus Saul insidiatur David (Xוו.  

ἥξεις εἰς τὸν τόπον σου οὗ χουβῆς ἐν τῇ. 

ἡμέρᾳ τῇ ἐργασίμῃ, καὶ καϑήσῃ nug τὸ i 

"Eoyág ἐχεῖνο. 3" Καὶ ἐγὼ τρισσεύσω ταῖς 

σχίζαις ἀκοντίζων, ἐκπέμπων εἰς τὴν ̓Ζματ- 

ταρί. 3! Καὶ ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸ παιδώ- 

ριον, λέγων" “Πεῦρο, &Ugé μοι τὴν σχίξαν. 

53 Ἐὰὼν εἴπω λέγων τῷ παιδαρίῳ᾽ 14206 ἡ 

σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ὧδε, λάβε αὐτὴν, παρα- 

γίνου, ὅτι εἰρήνη σοι, καὶ οὐκ ἔστι λόγος" 

m κύριος. Ἐὰν τάδε εἴπω τῷ veuvioxo 

ὯΩδε ἡ σχίζα ἀπὸ σοῦ καὶ ἐπέχεινα" πορεύου, 

ὅτι ξεαπέσταλκέ σε κύριος. 35 Καὶ τὸ ῥῆμα 
ὃ ἐλαλήσαμεν yd) καὶ σὺ, 1000 κύριος μάρ- 

truc ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ ἕως αἰῶνος. 

24 Καὶ χρύπτεται Δαυὶδ £v dy, καὶ πα- 
ραγίνεται ὃ μὴν, καὶ ἔρχεται 6 βασιλεὺς ἐπὶ 
τὴν τράπεζαν τοῦ φαγεῖν. 35 Καὶ ἐχάϑισεν᾽ ἡ 
ἐπὶ τὴν καϑέδραν αὐτοῦ ὡς ἅπαξ καὶ ἅπαξ, 
ἐπὶ τῆς καϑέδρας παρὰ τοῖχον, καὶ προ- 
ἔφϑασε τὸν Ἰωνάϑαν, xai ἐκάϑισεν ᾿Αβεννὴρ 
ἐκ πλαγίων Σαοὺλ, καὶ ἐπεσχέπη 0 τόπος 
Zlavid. 35 Καὶ οὐχ ἐλάλησε Σαοὺλ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, ὅτι εἴρηκε" Σύμπτωμα quive- 
ται, μὴ καϑαρὸς εἶναι, ὅτι οὐ 5000 d QUT Gu | à 
27 Καὶ ἐγενήϑη τῇ ἐπαύριον τοῦ μηνὸς τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, καὶ ἐπεσχέπη 6 τόπος τοῦ 
Zfavió. Καὶ sins Σαοὺλ πρὸς ᾿Ιωνάϑαν 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ" Τί ὅτι οὐ παραγέγονεν ὅ 
υἱὸς Ἰεσσαὶ καὶ ἐχϑὲς καὶ σήμερον ἐπὶ τὴν 
τράπεζαν; 38 Καὶ ἀπεκρίϑη Ἰωνάϑαν τῷ Σα- 

οὐλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Παρήτηται παρ᾽ ἐμοῦ 
Zlavid ἕως εἰς Βηϑλεὲμ "τὴν πόλιν αὐτοῦ 
πορευϑῆναι', 29 χαὶ εἶπεν" ᾿Εξαπύστειλον δή 
με, ὅτι ϑυσία τῆς φυλῆς ἡμῖν ἐν τῇ πόλει, 
καὶ ἐνετείλαντο ποὺς μὲ οἱ ἀδελφοί μου. 
Καὶ νῦν εἰ εἴρηκα χώῴριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου, 

19. AEF: ἐκρύβης. F: τῆς "d καὶ καϑήσῃ 
παρὰ τῷ ג ἐκείνῳ. 20. F: ἐν rai; oy... καὶ 
ἐχπέω, 21. F: ἀποστελῶ, Bi: (I. σχίζαν) γοῦζαν.. 
+ (p. λόγος) κυρίον. 22, A: Ἴδε καὶ σχίζα ἐκεῖ. 
24. F: κέχρυπται avid iv τῷ πεδίῳ. Ko 
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v. 34. Ῥ 
95. AEF (p. ἐκάϑ.) ὃ βασιλεὺς. EF: τὸν 
30. AEF: Σαουλ οὐδὲν. F: = 9 Γ 
οὐ κεκάϑαρται. 97: A" τῇ jn. F* (a. 4.) 
29. F: εἶπέ uo. E: φυλῆς nur lv, A: καὶ dni 
1010 πρὸς με ὃ ἀδελφός μον, καὶ vOv, : 

de la pierre dont le nom est Ézel. Sep- 
Ed cet Ergab 

Y nt à atteindre le but. Sep- 
Amattari » 

sont. Hébreu et 'Septante : « la fié- 

24. Et vinrent les calendes. Septante : « et 
arriva », - 

35 Jonathas se leva. Septante : « et Joni 
prévint » ; c'est-à-dire : > s'assit en face ». ὁ, — 
- Un de mes fréres. Hébreu : « mon ire 

méme ». : 
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|. Hègne de Saül (XIEHEI-XX XI). — 2 ( d). Jalousie et fureur de Saül ( XVIII- XX). 

Descéndes ergo festinus, et 
in locum ubi celándus es in ,,,,, 

1a operári licet, et sedébis juxta 
em, cui nomen est Ezel. ?? Et 

Ὁ tres sagíttas mittam juxta eum, 
jáciam quasi exércens me ad sig- 
n. *' Mittam quoque et püerum, 

s. 22 Si dixero puero : Ecce sagittæ 
+6 sunt, tolle eas : tu veni ad 
ia pax tibi est, et nihil est 

s füero püero : Ecce sagittæ 
Ms sunt : vade in pace, quia di- 
it te Dóminus. 33 De verbo autem 
Jocüti sumus ego et tu, sit Dó- 

s inter me et te usque in sem- 
ternum. 

À Abscónditus est ergo David in Pria 
ro, et venérunt caléndæ, et sedit **" 
x ad comedéndum panem. ?* Cum- «s 

sedisset rex super cáthedram Xam. 16, 10. 
ἄρ {secündum consuetüdinem) 

| erat juxta parietem, surréxit 

has, et sedit Abner ex látere 

. 39 Et non est locütus Saul 
idquam in die illa: cogitábat enim psu. #3! io. 
1 forte evenisset ei, ut non esset 

is, nec purificátus. 
Cumque illuxísset dies secünda = 
caléndas, rursus appäruit c«m. 

| 10008 David. Dixítque Saul 
athan filium suum : Cur non : περ. 22 7. 

filius Isai, nec heri, nec hódie, ^^ 
| sc éndum ? 
D τ Jónathas Sauli : mesponsio 
mime obníxe, ut iret in Béthle- n 

, et ait : Dimitte me, quóniam 
icium solémne est in civitáte, : πος. +0, 6, 

us de frátribus meis accersivit 
nunc ergo si invéni grátiam in 

ei: Vade, et affer mihi sagit-1 nec 30, 55. 

ryivit Dóminus. Si autem sic! "ל" * 

vacuüsque appáruit locus! "**'**. 

prés-demain. Tu descendras donc, te hà- 
tant, ettu viendras dans lelieu οὐ tu dois 
étre caché, au jour auquel il est permis 
de travailler, et tu te tiendras prés de 
la pierre dont le nom est Ezel; ?? et moi 
je décocherai trois fléches prés de la 
pierre, et jeles lancerai, comme m'exer- 
cant à atteindre le but. ?! J'enverrai aussi 
mon serviteur, lui disant : Va, et ap- 
porte-moi les fléches. ?? Si je dis à mon 
serviteur : Voici que les fléches sont en 
deçà de toi, prends-les; viens toi-même 
à moi, parce que la paix est avec toi, et 
il n'y a rien de mal; le Seigneur vit! 
Mais si je parle ainsi à mon serviteur : 
Voici que les fléches sont au delà de toi ; 
va en paix, parce que le Seigneur te 
laisse aller. ?* Quant à la parole que 
nous avons dite, moi et toi, que le Sei- 
gneur soit entre moi et toi pour tou- 
jours ». 

2% David done se cacha dans la cam- 
pagne, et vinrent les calendes, etle roi 
s'assit pour manger du pain. * Et lors- 
que le roi se fut assis (selon la coutume) 
sur son siège près de la muraille, Jona- 
thas se leva; Abner s'assit à cóté de 
Saül, et la place de David parut vide. 
26 Et Saül ne dit rien en ce jour-là; car 
il pensait que peut-étre il était arrivé 
à David de n'être pas pur, et de n'avoir 
pas été purifié. 

Et lorsque fut venu le second jourבז  
aprés les calendes, la place de David 
parut encore vide; et Saül demanda à 
Jonathas, son fils : « Pourquoi le fils 
d'Isai n'est-il point venu, ni hier, ni 
aujourd'hui, pour manger? » 

38 Et Jonathas répondit à Saül : « Il 
m'a demandé instamment d'allerà Beth- 
léhem, ?? et il a dit : Laissez-moi aller. 
parce qu'il y a un sacrifice solennel en 
ma cité, un de mes fréres m'a appelé; 
maintenant donc, si j'ai trouvé grâce 

Au jour auquel il est permis de travailler; un 
autre que le sabbat, d' aprés la traduction de la 
te; mais ce sens est fort douteux. La version 

ἃ donné un sens beaucoup plus simple et 
* tu viendras dans le lieu oü tu étais caché 

Elle lit « le jour d'hier », au lieu de « au 
quel il est permis de travailler ». — Ézel, nom 

ier selon les uns; selon d'autres, pierre « du 
», C'est-à-dire indiquant le chemin. 

25. Près de la muraille. La place d’honneur en 

Orient est vis-à-vis de la porte. — Abner s'assit 4 
côté de Saul. Le chef de la milice et le chef des 
gardes jouissaient du privilège de s'asseoir à la table 

du roi, avec son fils Jonathas. 
26. N'avoir pas été purifié. 1l n'était pas permis de 

participer au festin des sacrifices, quand on avait 

contracté une impureté légale. 
98. Bethléhem. Noir la note sur Ruth, τὶ 1. 
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διαβήσομαι dy καὶ ὄψομαι τοὺς ἀδελφούς 
μου. Zhà τοῦτο οὐ παραγέγονεν ἐπὶ τὴν 
τράπεξαν τοῦ βασιλέως. % Καὶ ἐϑυμώϑη 
ὀργῇ Σαοὺλ ἐπὶ Ιωνάϑαν σφόδρα, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" Υἱὲ κορασίων αὐτομολούντων, οὐ γὰρ 
οἶδα ὅτι μέτοχος εἶ σὺ τῷ υἱῷ ᾿Ιεσσαὶ εἰς 
αἰσχύνην σου, καὶ εἰς αἰσχύνην ἀποχαλύ- 
| μητρός σου; 3! Ὅτι πάσας τὼς ἡμέρας 
ἃς ὃ υἱὸς Ἰεσσαὶ ζῆ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐ χ ἕτοι- 
μασϑηήσεται ἡ βασιλεία σου. Nov οὖν 
ἀποστείλας λάβε τὸν νεανίαν, ὅτι υἱὸς ϑα- 
γάτου οὗτος. 5 Kol ἀπεχρίϑη Ἰωνάϑαν 
τῷ Σαούλ" "rati ἀποϑνήσκει; τί πεποίη- 
κεν; 38 Καὶ ἐπῇρε “Σαουλ τὸ δόρυ ἐπὶ Ἴω- 
γώϑαν τοῦ ϑανατῶσαι αὐτὸν, καὶ ἔγνω To- 
γάώϑαν ὅτι συντετέλεσται "ἡ xaxia! αὕτη 
παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ϑανατῶσαι τὸν 
Zlavid. 5) Καὶ ἀνεπήδησεν ᾿Ιωνάϑαν ἀπὸ 
τῆς τραπέζης ἐν ὀργῇ ϑυμοῦ, xal οὐχ ἔφα- 
ver ἐν τῇ δευτέρᾳ τοῦ μηνὸς ἄρτον, ὅτι 
ἐϑραύσϑη ἐπὶ τὸν Zlavid, ὅτι συνετέλεσεν 
ἐπ᾽ αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 

5% Καὶ ἐγενήϑη πρωΐ καὶ ἐξῆλϑεν Ἰωνά- 
Jav εἰς ἀγρὸν, καϑὼς ἐτάξατο εἰς τὸ μαρ- 
τύριον Auvid χαὶ παιδάριον uxo μετ᾽ 
αὐτοῦ, V χαὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ" od 5 
εὑρέ μοι τὰς σχίζας ἐν αἷς ἐγὼ κοντ 
Καὶ τὸ παιδάριον ἔδραμε, καὶ αὐτὸς 1 ἦχόν- 
τισε τῇ σχίζῃ, καὶ παρήγαγεν αὐτήν. Kai 
ἦλϑε τὸ παιδάριον foc τοῦ τόπου τῆς σχί- 
ζης οὗ ἠκόντιζεν ᾿Ιωνάϑαν. — 9* Ka ἄνε- 
βύησεν. ᾿Ιωνάϑαν ὀπίσω. τοῦ veavíov, xai 
εἶπεν" "Exei à oyiu ὠπὸ σοῦ καὶ ἐπέκεινα. 
Καὶ ἀνεβόησεν Ἰωνάώϑαν ὀπίσω τοῦ παι- 
δαρίου αὐτοῦ, rer Ταχύνας σπεῦσον, 
xui ur στῆς. αἱ ἀνέλεξε τὸ παιδάριον 
Tov τὰς σχίξας, καὶ 5 VEYXE τὰς σχίξας 

  τὸν κύριον αὐτοῦ. 59 Καὶ τὸ xזס
ριον οὐχ ἔγνω οὐϑὲν, παρὲξ Ἰωνάϑαν sai | 
Zlavíd. "Ὁ Καὶ Ἰωνάϑαν Edw τὰ σκεύ 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ, xai εἶπε τῷ 
παιδαρίῳ αὐτοῦ" Πορεύου, εἴςελϑε εἰς Tv | 
πόλιν.  * Καὶ ὡς εἰςῆλϑε τὸ παιδάριον, 

99. F: (1. διαβήσομαι) ἀπιελεν. AB': διασωϑήσομαι. 
30. F: Koi ἐϑυμώϑη Σαουλ... 
εἰς. 32. A: τῷ “Σαουλ τῷ 

ἐπὶ τὸν Aavid, 37. F: τόπον τῶν βέλων ὧν. 
38. ὀπίσω τοῦ παιδαρίου. .א ἤνεγκ. T. σχίζας in 
marg. Β΄. 39. F: (l. πάρεξ) πλὴν. 40. F: Aci 

. μέτοχος el τῷ. A* 
πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν 

πρὸ; αὐτόν' Ἱνατί, 33. A* τοῦ ϑαγατ, — "Tovd- | 
avr, 34. A: א ἀπεπήδησεν, B'* ὅτι head | 
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ἐπέϑηκε τὰ σκεύη... καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ih 
τὴν πόλιν, 41. A: Καὶ τὸ σπιαιδάριον εἰφῆλϑεν., 

30. Fils d'une femme qui ravit volontiers un hom- 
me. Septante : > fils de filles qui s'offrent d'elles- 
mémes *. — Tu aimes, Hébreu : « tu préfères ». 
Septante : « tu es lié au ». 

31. Tu ne snas es affermi, ni toi, ni ton 
préparé ». 

pper. Sep- 
royaume, Septante: ton ene sera 

$3. Et Saul saisit sa mà pour le 

tante : > et Saül leva la lance sur Jonathas | 
tuer », .- - 

34. Des calendes. ויוה « du mois ». = 
ἐγ διό, septante : « bl 

36. Au delà du serviteur. Septante : 
passer au delà ». 

10. Porte-les, Septante : « entre ». 



I Rois, XX, 30-41. 399 

> de Siaül (XENHI-XX XE). — 2 (d). Jalousie et fureur de Saül ( XVIII-XX ). 

tuis, vadam cito, et vidébo 
| meos. Ob hane causam non 

id mensam regis. 
itus autem Saul advérsum "שפוי" 

, dixit ei : Fili mulieris 
m ultro rapiéntis, numquid 
ro quia diligis filium Isai, in 
usiónem tuam, et in confusiónem 
jminióse matris tuæ? ?! Omni- 

im diébus, quibus filius 1 
rit super terram, non stabiliéris 
neque regnum tuum. Itaque jam 
mitte, et adduc eum ad me: 
| filius mortis est. 
! Respóndens autem Jénathas resa, 
ili patri suo, ait : Quare moriétur? ‘vathas. 
d fecit? ?? Et arripuit Saul lán- 
m ut percüteret eum. Et intelléxit 
athas quod definítum esset a 
e suo, ut interfíceret David. 

réxit ergo Jénathas a mensa in 
'óris, et non comédit in die «e 10, 10. 
rum secünda panem. Con- 

átus est enim super David eo 
1 confudísset eum pater suus. 
' Cumque illuxísset mane, venit : 

; in agrum juxta plácitum ! ***- ?^ ?. 
id, et puer párvulus cum eo, 
ait ad püerum suum : Vade, et 
' mihi 58011185, quas ego jácio. 
ique puer cucurrisset, jecitáliam 

tam trans püerum. ?* Venit ita- 
er ad locum jáculi, quod 

erat Jónathas : et clamávit Jóna- 
post tergum peri, et ait : Ecce 
st sagitta porro ultra te. 38. Cla- 
itque iterum  Jónathas post 
um pueri, dicens : Festina veló- 

)6 stéteris. Collégit autem 
Jónath:z sagittas, et áttulit ad 
inum suum : ?? et quid agerétur, 
5. ignorábat : tantüimmodo 
ónathas et David rem nóverant. 

Jedit ergo Jónathas arma sua 
0. et dixit ei : Vade, et defer in 

m. ! Cumque abiísset puer, 

1 Reg. 19, 
4-32 ; 11. 

1 Reg. 30, 33. 

|| Le ם" 0 = 

| ἃ vos yeux, j'irai aussitôt, et je verrai 
mes freres. C'est pour cette raison qu'il 
n'est pas venu à la table du roi ». 

3? Or, Saül irrité contre Jonathas, 
lui dit : « Fils d'une femme qui ravit 
volontiers un homme, est-ce que j'i- 
gnore que tu aimes le fils d'Isai, à ta 
confusion, et à la confusion de ton 
ignominieuse mére? ?! Car durant tous 
les jours que le fils d'Isai vivra sur la 
terre, tu ne seras pas affermi, ni toi, ni 
ton royaume. C'est pourquoi, envoie 
dès maintenant, et amène-le-moi, parce 
que c'est un fils de mort ». 

3? Mais Jonathas répondant à Saül, 
son pere, dit : « Pourquoi mourra-t-il ? 
qu'a-t-il fait? » ** Et Saül saisit salance 
pour le frapper. Et Jonathas comprit 
qu'il avait été arrêté par son père de 
tuer David. ?* Jonathas donc se leva 
de table dans une colére de fureur, et 
il ne mangea pas de pain le second jour 
des leyes ten car il était contristé au 
sujet de David, parce que son père l'a- 
vait outragé. 

35 Et lorsque le matin fut venu, Jo- 
nathas vint à la campagne, selon la 
convention faite avec David, et un petit 
serviteur avec lui, ?* et il dit à son ser- 
viteur : « Va, et apporte-moi les flè- 
ches que je tire ». Et lorsque le servi- 
teur eut couru, il tira une autre flèche 
au delà du serviteur. * C'est pourquoi 
le serviteur vint à l'endroit du trait 
qu'avait lancé Jonathas; et Jonathas 
cria derrière le serviteur, et dit : > La 
voilà la fléche, là-bas, au delà de toi ». 
38 Et Jonathas cria encore derriere le 
serviteur, disant : « Háte-toi vite, ne 
t'arréte point ». Or le serviteur de Jo- 
nathas recueillit les fléches, et les 
apporta à son maitre; ?? quant à ce 
qui se faisait, il l’ignorait entièrement; 
car Jonathas et David seulement sa- 
vaient la chose. *" Ensuite Jonathas 
donna ses armes au serviteur, et lui 
dit : « Va, et porte-les à la ville ». 
*! Et lorsque le serviteur s'en fut allé, 

un fils de mort; hébraisme pour digne 
mí.Saül considère David comme un usurpa- 
passible à ce titre de la peine de mort. 
zut saisit sa lance. Saül qui aimait à s'entou- 

1 certain faste royal était toujours armé de 
méme en temps de paix. — Jonathas com- 
avait été arrété par son pére de tuer Da- 

vid, contrairement à l'opinion qu'il avait, y. 3. 
34. Le second jour des calendes, c'est-à-dire le se- 

cond jour du mois. : 

35. Un petit serviteur naturellement moins soup- 

conneux. ; 

40. Ses armes; c'est-à-dire l'arc, le carquois et les 

flèches. 



400 I Samuelis, XX, 42 — XXI, 7. 

11. Regnum Saul (XIEI-XXXI). — 3 (a). David in Nobe et apud ו 

καὶ Auvid ἀνέστη ἀπὸ τοῦ 40/00, καὶ ἔπε- 

σεν ἐπὶ πρύόζςωπον αὐτοῦ, καὶ προφςεκύνησεν 

αὐτῷ τρὶς, καὶ κατεφίλησεν ἕχαστος τὸν 

πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἔχλαυσεν ἕκαστος TQ 

πλησίον αὐτοῦ, ἕως συντελείας μεγάλης. 

42 Καὶ εἶπεν ωνάϑαν τῷ Zlavid* Πορεύου 
εἰς εἰρήνην, καὶ ὡς ὀμωμόχαμεν ἡμεῖς ἀμ- 

φύτεροι ἐν ὀνόματι κυρίου, λέγοντες" κύριος 

ἔσται μάρτυς ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ 
ἀναμέσον τοῦ σπέρματός μου καὶ ἀναμέσον 

τοῦ σπέριιατός σου ἕως αἰῶνος.  ** Kai 

ἀνέστη Auvid καὶ ἀπῆλϑε, καὶ ᾿Ιωνάϑαν 
εἰςῆλϑεν εἰς τὴν πόλιν. 
XXE. Καὶ ἔρχεται 10000 εἰς Νομβᾶ πρὸς 
᾿Αβιμέλεχ τὸν ἱερέα" καὶ ἐξέστη ABiuéhey 
τῇ ἀπαντήσει αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ti 
ὅτι σὺ μόνος, καὶ οὐϑεὶς μετὰ σοῦ; * Καὶ 
εἶπε “αυὶδ τῷ ἱερεῖ" Ὃ βασιλεὺς ἐντέταλταί 
μοι ῥῆμα σήμερον, καὶ εἶπέ μοι Mydeic 
γνώτω τὸ ῥῆμα περὶ οὗ ἐγὼ ἀποστέλλω σε 
καὶ ὑπὲρ οὗ ἐγὼ ἐντέταλμαί σοι" καὶ τοῖς 

παιδαρίοις διαμεμαρτύρημαι ἐν τῷ τόπῳ 

τῷ λεγομένῳ, ϑεοῦ πίστις, Φελλανὶ Mus- 

μωνί. 3 Καὶ νῦν εἰ εἰσὶν ὑπὸ τὴν χεῖοά σου 
πέντε ἄρτοι, δὸς εἰς χεῖρώ μου τὸ εὑὐρεϑέν. 
4 Καὶ ὠπεχοίϑη ὃ ἱερεὺς τῷ Aavid, καὶ &- 

πεν" Οὔκ εἰσιν ἄρτοι βέβηλοι ὑπὸ τὴν χεῖρά 
μου, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἄρτοι ἁγιοί εἶσιν" εἰ πε- 
φυλαγμένα và παιδάρια ἐστὶ πλὴν ἀπὸ 
γυναιχὸς, καὶ φάγεται. ὃ Καὶ ἀπεχρίϑη 
Zlavid τῷ ἱερεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Αλλὰ ἀπὸ 
γυναιχὸς ἀπεσχήμεϑα ἐχϑὲς καὶ τρίτην 
ἡμέραν" iv τῷ ἐξελϑεῖν με εἰς ὁδὸν, γέγονε 
πάντα τὰ παιδία ἡγνισμένα, καὶ αὐτὴ 3 

ὁδὸς βέβηλος, διότι ἁγιασϑήσεται σήμερον 

διὰ τὰ σχεύη μου.  " Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 

""Αβιμέλεχ' ὃ ἱερεὺς τοὺς ἄρτους τῆς προ- 

ϑέσεως, ὅτι ἐκεῖ οὐκ ἣν ἄρτοι ἀλλ᾽ ἢ ἄρτοι 
τοῦ προςώπου οἱ ἀφηρημένοι ἐκ προςώπου 

41. F: ((. ἀνέστη) -ησε. AET (a. καὶ 790.) ἐπὶ 

τὴν γῆν. AF: {1. τῷ) τὸν, 42. B'* τῷ 16000... : 
ὀμωμέκαμεν... Ἐμου καὶ ἄναμι. T, σπέρματός. — 
4. A!F: טק (eti. infra), A: "Aymuéley. A* σύ. 

A: (1. οὐϑεὶς) οὐδεὶς 2. A: Καὶ εἶπε Aavid τῷ 
᾿Αβιμέλεχ τῷ... μὴ γνώτω μηδεὶς... ἀποστείλω. 

AB!* (a. livrer.) dvo, 3. B'* εἰ, F: δὸς εἰ; τὴν 

! a1" ἢ & τος ἅγιός ἐστιν. B'* τελὴν. A: 
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 צו

χεῖρά μον, ἢ ὃ ἄν εὕρῃς (AE: εἷς 

παιδία εἰσὶν, 5. AD': (1, παιδία) 
τοὺς οἱ τῆς. AB': οὐκ ἦν ἐκεῖ ἄρτος ὅτι ₪ 

M. David se leva ‘du lieu qui regardait le midi. 
Septante : > David se leva d'Argab ». — Ils pleure- 
rent ensemble, mais David beaucoup plus. Septante : 
« et chacun pleura sonjprochain jusqu'à la grande 

consommation ». 

XXI. 2 (H. 3). En tel et tel lieu. Septante : « au lieu 
ap la foi de Dieu, Phellani Mæmoni ». 

. Donnez-les-moi, oujbien. Septante : > donnez- 

mol ». 
4 (H. 5). Est-ce que tes servileurs ₪001 ἢ 

par rapport aux femmes? Seplante : + St 
teurs se sont gardés seulement de la fen 
(les) mangeront ». EN 

5 (H. 6). Quand nous sommes partis, 66) 8 
serviteurs étaient. purs. Septante : « qua 
mis en route, tous mes serviteurs furent p 



IRois, XX, 42 — XXI, 6. 401 
+ Règne de Sail (XIEIE-XXXIE). — 3° Ca). David ἃ Nobé et chez Achis (XXI). 

xit David de loco qui vergébat 
um, et cadens pronus in 

, adorávit tértio: et osculántes 
térutrum, flevérunt páriter, 

1 autem ámplius. *? Dixit ergo 
as ad David : Vade in pace : 

? Dómini, dicéntes: Dóminus 
inter me et te, et inter semen 

um et semen tuum usque in sem- 
num. 5? Et surréxit David, et 
: sed et Jónathas ingréssus est 

1tátem. 

be ad Achímelech sacerdótem : 

-solus, et nullus est tecum? ? Et 
David ad Achímelech sacerdótem : 
  præcépit mihi sermónem, etוא

ssus es a me, et cujüsmodi præ- 
οἷα tibi déderim : nam et püeris 
ndixi in illum et illum locum. 

c ergo si quid habes ad manum, 
inque panes, da mihi, aut quid- 
nvéneris. 

ταν acte eec טפו πο 

wm. mo me Omm mE Er tmn 

d 

Æ 

inum, sed tantum panem sanctum: 
* 

Er 

Q . et dixit ei : Equidem, si de 
liéribus ágitur : continiimus nos 
heri et nudiustértius, quando 
ediebámur, et fuérunt vasa pue- 
im sancta : porro via hæc pollüta 

1 et ipsa hódie sanctificábitur 

»-o 
ificátum panem : neque enim 

ositiónis, qui subláti füerant 

mque .jurávimus ambo in! Res-2, 75. 

EME. ' Venit autem David in ss in 
Nobe, 

πάρα! Achimelech, eo. quod 1 Et i55 
δέ David. Et dixit ei : Quare P*- 7» 6 

* Et respóndens sacérdos ad David, , Panter 
panes pro-ו  

lli : Non hábeo láicos panes ad Pesitiesi. 

mundi sunt püeri, máxime a mu- i24. 21,6. 
bus? 5 Et respóndit David sacer- 182 

asis. * Dedit ergo ei sacérdos "t 
"n 6 7e 
ibi panis, nisi tantum panes Es». 

David se leva du lieu qui regardait le 
midi, et tombant incliné vers la terre, il 
se prosterna par trois fois; et, s'em- 
brassant l'un l'autre, ils pleurérent 
ensemble, mais David beaucoup plus. 
13 Jonathas donc dit à David : « Va en 
paix; tout ce que nous avons juré tous 
deux, au nom du Seigneur, disant : 
Que le Seigneur soit entre moi et toi, 
et entre ma postérité et ta postérité 
pour toujours ». 15 Et David se leva et 
s'en alla; mais Jonathas rentra dans la 
ville. 
XXE. ! Or, David vint à Nobé vers 

Achimélech, le prétre; et Achimélech 
fut tout étonné de ce que David était 
venu; et il lui dit : « Pourquoi es-tu 
seul, et personne n'est avec toi? » ? Et 
David répondit à Achimélech, le prétre : 
« Le roi m'a donné un ordre, et ila dit : 
Que personne ne sache la chose pour 
laquelle tu es envoyé par moi, et quels 
sont les commandements que je t'ai 
donnés; car j'ai méme assigné un ren- 
dez-vous à mes serviteurs en tel et tel 
lieu. ? Maintenant donc si vous avez 
quelque chose sous la main, méme cinq 
pains, donnez-les-moi, ou bien tout ce 
que vous trouverez ». 

^ Et le prétre répondant à David, 
lui dit : « Je n'ai point de pains pour le 
peuple sous la main, seulement du pain 
saint : est-ce que tes serviteurs sont 
purs, surtout par rapport aux fem- 
mes ? »5 Et David répondit au prêtre, et 
il lui dit : « Certainement, s'il s'agit de 
femmes, nous nous sommes abstenus 
depuis hier et avant-hier, quand nous 
sommes partis, et les vases des servi- 
teurs étaient purs. A la vérité, cette 
route a été souillée, mais elle sera sane- 
11866 elle-même aujourd'hui dans les 
vases .כ © Le prêtre lui donna donc du 
pain sanctifié; car il n'y avait point là 
de pain, si ce n'est seulement les pains 
de proposition, qui avaient été enlevés 

Du lieu qui regardait le midi, le méme endroit 
appelé y. 49 Ézel. — Il se prosterna, voir la 

1 06, XVIII, 2. 

3 David fugitif en Juda, XXI-XXVI. 

4) David à Nobé et chez Achis, XXI. 

«1. Nobé est placé ordinairement au nord de 
alem, et à peu de distance de cette ville, mais sa 
ion est incertaine. — Achimélech, fils d'Achitob, 
RE etit-fils d’Héli, et probablement frère d'Achias 

nt i est question xiv, 3, résidait à Nobé où se 
it l'arche depuis son retour de chez les Phi- 
> Ce fut le dernier descendant d'Héli qui mou- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

rut étant grand-prétre, car son fils Abiathar fut dé- 
posé par Salomon, et le souverain pontificat fut trans- 
mis à la famille d'Éléazar : c'était la réalisation des 
menaces faites par Dieu à Héli, I Rois, ,זו 33. 

6. Le prétre lui donna donc du pain sanctifié. Les 
pains de proposition devaient étre mangés, dans le 
sanctuaire même, par les prêtres : Lévitique, xx1v.6-9. 
L'extréme nécessité de David justifie la conduite 
d'Achimélech. Voir la note sur Lévitique, xxtv, 9. 
D'ailleurs il ne privait pas le sanctuaire, puisque 
ces pains venaient d'étre enlevés, il ne transgressait 
que la loi relative à la manducation des pains. Sa 
conduite a été approuvée par Notre-Seigneur : Mat- 
thieu, xit, 3-4; Marc, τι, 25-26; Luc, vi, 3-4. 

26 



402 I Samuelis, XXI, 8-16. 

Fe del Δὲ 

Regnum Saul (XIII-XXXI). — 1 (a). David in Nobe et apud Achis (XXE)וו.  

> RECS I NL 

xvolov, τοῦ παρατεϑῆναι ἄρτον ϑερμὸν f 

ἡμέρᾳ ἔλαβεν αὐτοὺς. 1 Καὶ ἐκεῖ ἦν ἕν 

τῶν παιδαρίων τοῦ Σαοὺλ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ συνεχόμενος * Νεεσσαρὰν ἐνώπιον κυ- 
οίου, καὶ ὄνομα αὐτῷ “ωὴκ ὅ Σύρος νέμων 
τὼς ἡμιόνους Σαούλ. 

8 Καὶ εἶπε Auvid πρὸς ᾿αβιμέλεχ' Ἴδε εἰ 

ἔστιν ἐνταῦϑα ὑπὸ τὴν χεῖρώ σου δόρυ 7j 

ῥομφαία, ὅτι τὴν ῥομφαίαν μου καὶ τὰ 
σχεύη οὐκ εἴληφα ἐν τῇ χειρί μου, ὅτι ἦν τὸ 
ῥῆμα τοῦ βασιλέως κατὰ σπουδήν. " Καὶ 
εἶπιεν ₪ ἱερεύς" ᾿Ιδουὺ ἡ δομφαία 10000 τοῦ 
ἀλλοφύλου, ὃν ἐπάταξας ἐν τῇ κοιλάδι ᾿Ηλᾶ. 
Καὶ αὕτη ἐνειλημένη ἣν ἐν ἱματίω. Εἰ 
ταύτην λήψη, σεαυτῷ λάβε, ὅτι οὐκ ἔστιν 
ἑτέρα παρὲξ ταύτης ἐνταῦϑα. Καὶ εἶπε 
Zlavid: Ιδοὺ οὐκ ἔστιν ὥςπερ αὐτή" δός μοι 
αὐτήν. "5" Καὶ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ", καὶ 
ἀνέστη Aavid, καὶ ἔφυγεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνη ἐκ προςώπου Σαούλ. Καὶ APE 
Δαυὶδ πρὸς ᾿Αγχοῦς βασιλέα T9, ' καὶ 
εἶπον οἱ παῖδες ᾿᾽,1γ χοῦς πρὸς αὐτόν" Οὐχὶ 
οὗτος Zfavid ὃ βασιλεὺς τῆς γῆς; Θὐχὶ 
τούτῳ ἔξῆρχον αἱ χορεύουσαι, λέγουσαι" 
Ἐπάταξε Σαοὺλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ, καὶ 
Aurid ἐν μυριάσιν αὐτοῦ; "3 Καὶ ἔϑετο 
Zavió τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ 
ἐφοβήϑη σφόδρα ἀπὸ προςώπου ᾿“γχοῦς 
βασιλέως Γὲϑ', "3 xal ἠλλοίωσε τὸ πρόςωπον 
αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ πιροςδποιήσατο ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, καὶ ἐτυμπάνιζεν ἐπὶ ταῖς 
ϑύραις τῆς πόλεως, καὶ παρεφέρετο ἐν ταῖς 
χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ τὰς ϑύρας 
τῆς πύλης, καὶ τὰ σίελα αὐτοῦ κατέῤῥει 
ἐπὶ τὸν πώγωνα αὐτοῦ. "" Καὶ εἶπεν "41γ- 
χοῦς πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" "Ido ἴδετε 
ἄνδρα ἐπίληπτον, ἱνατί εἰςηγάγετε αὐτὸν 
πρὸς μέ; "5 111 ἐλαττοῦμαι ἐπιλήπτων £y, 
ὅτι εἰςαγηόχατε αὐτὸν ἐπιληπτεύεσϑαι τιρὸς 
μέ; Οὗτος οὐκ εἰςελεύσεται εἰς οἰκίαν. 
- 

6. A'* (ἃ. παρ.) t8. F: ἄρτους ϑερμόυς, 7. F: 
Καὶ ἣν τις ἐκεῖ τῶν δούλων “Σαουλ, 8. F: (1. coup.) 
μάχαιράν, À: ῥομφαίαν. AEF: ze μον, F: διότι 
τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ἣν κατὰ σπονδήν. À: ἣν κα- 
τασπεῦδον, 9, AFT (p. £u.) ὀπίσω τῆς ἐπωμίδος. 
A* δὴ αὐτήν. F: (I. ἐνταῦϑα) ὧδε. F: (1. αὐτή) 
αὕτη. 10. F: (1. "Ayyës) 4x yis (eti. infra). 11. A: τῶν. F* καὶ πρόφεπ, -πόλεως, 14. F: καὶ ἕνα 
εἶπαν. F (p. οὗτός) ἐστι, A: ἦρχον, 42. A:115. B'* μὴ (AF: "H)... εἰφαγειόχατε. F: εἶεν 
ἔϑηκε. 13. A: τὸν τρόπον αὐτᾷ, Εἰ ||. evt8) 60- | xare. AB': brdmurnreveode. AFF (in f.) μοὺς 
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 .v 13. ץמקב או

(H. 8). Au dedans du tabernacle du Seigneur. 116-ד  
breu: > retenu (les Septante ajoutent : « Récessran) 
devant le Seigneur ». — L'Iduméen. Septante : « le 
Syrien ». — Le plus puissant des pasteurs 66 1 

nte : « paissant les mules de Saül =. 
(H. 10). Dans la Vallée du térébinthe. Septante : 

* dans la vallée d'Ella ». — 11 est enveloppé dans un 
manteau derrière l'éphod. Septante: > il estenveloppe 

d'un vétement ». “ἊΝ 
11 (H. 12). N'est-ce pas pour lui qu'on chantal 

les chœurs. Septanie : > n'est-ce pas pour Ak 
chantaient celles qui conduisaient les choeur 

13 (H. 14}. Devant eux. Hébreu : > à leurs 
15 (H. 16). Est-ce que cet homme entrera de 

maison? Septante : > celui-là n'entrera ןא 
maison =. 4 

ΠΝ 



I Rois, XXI, 7-15. 403 

e de Saül (XIHI-XXXI). — 3° (a). David à Nobé et chez Achis (XXI). 

rat autem ibi vir quidam de ree. 
; Saul, in dieilla, intus in taber- 
o Dómini : et nomen ejus Doeg , ,,. » , 

, potentíssimus pastórum Ps 512 

it autem David ad Achíme- 6ladium 
Si habes hic ad manum has- sumit 
aut gládium? quia glädium 

m, | et arma mea non tuli me- 
: sermo enim regis urgébat. ? Et 1 nee. 17, 4, 
sacérdos : Ecce hic gládius 
Philisthéi, quem percussísti 

alle terebinthi, est involütus 
io post ephod : si istum vis 
re, tolle : neque enim hic est; neg. 17, 7. 

bsque eo. Et ait David : 
huic alter símilis, da mihi 

urréxit itaque David, et fugit Md 
illaa fácie Saul: et venit ad MP 

33, 1. 5 regem Geth : !! dixerüntque 
τ chis ad eum cum vidissent ! τὸς τὸ 7: 

Pereüssit Saul mille, 
et David decem ג 72 

suit autem David sermónes Tm 
corde suo, et extimuit 

ba fácie Achis regis Geth. 13 Et 
ávit os suum coram eis, 

labebátur inter manus eórum, 
np pingébat in óstia porte, de- 

ini que salivæ ejus in barbam. 
put. Achis ad servos suos : 

hóminem insánum: quare 
ixístis eum ad me? '* An 
ht nobis furiósi, quod intro- 
stis istum, ut füreret me præ- 
? Hiccine ingrediétur domum 

de devant le Seigneur pour y placer 
des pains chauds. 

Or, il y avait en ce jour-là unד  
certain homme des serviteurs de Saül, 
au dedans du tabernacle du Seigneur; 
et son nom était Doëg l’Iduméen, le 
plus puissant des pasteurs de Saül. 

* David demanda done à Achimé- 
lech : « Avez-vous ici sousla main une 
lance ou un glaive? parce que je n'ai 
pas porté avec moi mon glaive, ni mes 
armes; car la parole du roi pressait ». 
9 Et le prêtre répondit : > Voici le glaive 
de Goliath, le Philistin, que tu as tué 
dans la Vallée du térébinthe ; il est enve- 
loppé dansun manteau derriere l'éphod: 
si tu veux l'emporter, emporte-le; car il 
n'y en a point ici d'autre que celui-là ». 
Et David dit : > Il n'y en a point 
d'autre semblable à celui-là, donnez-le 
moi ». 

10 Cest pourquoi David se leva, et 
s'enfuit en ce jour-là de devant Saül, 
et vint vers Achis, roi de Geth. '1 Et 
les serviteurs d'Achis lui dirent, lors- 
qu'ils eurent vu David : « N'est-ce pas 
ce David, le roi de la terre? Nest-ce pas 
pour lui qu'on chantait dans les chœurs, 
en disant : 

> Saül en a tué mille, 
et David dix mille? » 

!? Mais David recueillit ces paroles 
en son cœur, et il craignit beaucoup de 
la part d'Achis, roi de Geth; !'? aussi 
il changea de visage devant eux; et il 
tombait entre leurs mains, et il se heur- 
tait contre les battants de la porte, et 
sa salive découlait sur sa barbe. !* Et 
Achis dit à ses serviteurs : « Vous 
avez vu un homme insensé; pourquoi 
l'avez-vous amené vers moi? 1ὅ Est-ce 
que les furieux nous manquent, que 
vous avez introduit celui-ci, pour qu'il 
délire en ma présence? Est-ce que cet 
homme entrera dans ma maison? » 

était chef des bergers de Saül el l'un de 
paux serviteurs : plus loin, xxi, 9. — L'I- 
Voir la note sur Deutéronome, XXI, 7. 
2000. Voir la note sur 222006, xxvi, 4. 

| vers Achis. C'est en cette circonstance 

que David composa les Psaumes XXXHI, LV. — Geth, 

une des cinq grandes villes des Philistins. 

43. Sur sa barbe. La barbe chez les Israélites était 

cultivée avec beaucoup de soin. Voir la note sur Il 

Rois, x, ^. . 
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AL. Megnum Saul (XIEEI-XXXI). — # (6). Trucidantur sacerdotes Nobe € הדל 

ἜΧΕΙ. Καὶ ἀπῆλϑεν ἐκεῖϑεν Auvid, καὶ 
διεσώϑη, καὶ ἔρχεται εἰς τὸ σπήλαιον τὸ 
ina καὶ ἀχούουσιν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
χαὶ ὃ οἶχος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ χκατα- 
βαίνουσιν πρὸς αὐτὸν ἐχεῖ. 3 Καὶ συνή- 
γοντο πρὸς αὐτὸν πᾶς ἐν ἀνάγκῃ, καὶ πᾶς 
ὑπόχρεως, καὶ πᾶς κατώδυνος ψυχῆ, καὶ ἣν 
ἐπ᾽ αὐτῶν ἡγούμενος, καὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ 

 - כ

εἷς τετραχύόσιοι ἄνδρες. ὃ Kai ἀπῆλϑε 
- A ^" ^ 

Zlavid ἐκεῖϑεν εἰς werten τῆς Mua, 
xci εἶπε πρὸς βασιλέα Mod Γινέσϑωσαν 

, € , ^ 

δὴ ὃ πατήρ μου καὶ 5j μήτηρ μου παρὰ σοὶ, 
- , Lj , 

ἕως ὕτου γνῶ ví ποιήσει μοι 0 ϑεός. * Kai 
παρεχάλεσε τὸ πρύζςωπον τοῦ βασιλέως 

, Uu כ - , 

Muwcs, καὶ κατῴκουν μετ᾽ αὐτου πάσας τὰς 
ἡμέρας, ὄντος τοῦ “ἰαυὶδ ἐν τῇ περιοχῆ. 

M 

Kai εἶπε Γὰδ ὃ προφήτης πρὸς Zfavi 
₪ , 

My xá9ov ἐν τῇ περιοχῆ" πορεύου, xal 
CP , = 27. 19 ub n ^ 
ἥξεις εἰς γῆν Ἰούδα. Καὶ ἐπορεύϑη Auvid, 
καὶ ἦλϑε καὶ ἐχάϑισεν ἐν πόλει Σαρίκ. 

6 % ₪ Ὁ ^ 0 " ^ 

al ἤκουσε Σαοὺλ ὅτι ἔγνωσται Zfavid, 
^ € ν H » ? | Mes 4 καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτου. Καὶ Σαουλ 

39 — - ^ » ^ 

ἐχάϑητο ἐν τῷ βουνῷ ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν 
Ne - 5 \ «Ὁ 2 - , > 
ἐν “Ῥαμᾷ, καὶ τὸ δόρυ ἐν τῇ χειρὶ αὐτου, 

« - = , 

xal πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ παρειστήχεισαν 
- ^ - 

αὐτῷ. 1 Kal εἶπε Σαοὺλ πρὸς τοὺς moi- 
^ , - , 

dag αὐτοῦ τοὺς παρεστηχύτας αὐτῷ" “A4OV- 
σατε δὴ, υἱοὶ Βενιαμὶν, εἰ ἀληϑῶς πᾶσιν 

- , ^ 

ὑμῖν δώσει ó υἱὸς ᾿Ιεσσαὶ ἀγροὺς καὶ du- 
b - , La 

πελῶνας, x«i πάντας ὑμᾶς τάξει ἕκατον- 
LOG! aad ; . 8*0) / 9 τάρχους xai χιλιάρχους; +) 8 
, € - 

 כ - כ

πάντες ὑμεῖς ἐπ᾽ Qué, καὶ οὐχ ἔστιν 0 ἀπο- 
καλύπτων τὸ ὠτίον μου, ἐν τῷ διαϑέ- 

^ « , ^ « = 

σϑαι τὸν υἱόν μου διαϑήκην μετὰ τοῦ υἱοῦ 
Ἰεσσαὶ, καὶ οὐκ ἔστι πονῶν περὶ ἐμοῦ ἐξ 
ε ^ * ὑμῶν, καὶ ἀποκαλύπτων TO ὠτίον μου, ὅτι 

+, - , 

ἐπήγειρεν ὃ υἱός μου τὸν δοῦλόν μου £m 
  ? 2. ^ € 6 Lj , 0 9 Kaiכ

ἐμὲ εἰς ἐχϑρον, ὡς ἢ ἡμέρα αὕτη. 
, ' ^ 

ἀποχρίνεται 10]א/ ὃ Σύρος ὁ χκαϑεστηχὼς 
* ε ^, 

ἐπὶ τὰς ἡμιόνους Σαοὺλ, καὶ εἶπεν" Ἑώρακα 
A LA - 

τὸν υἱὸν Ἰεσσαὶ παραγινόμενον εἰς Noufa 

1. A: ἀπηλλάγη. AF: πᾶς 6 οἶκος. 2. F: (l. o) 
dgek, 3. A: yrà ὅτι. 4. A* ὄντος. 5. A: דסט 86 

. ἐν τῇ πόλει gd (F: χαρήϑ) 6. B': (l. 
'Paua) Baué. 7. AB': αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 

'dxovo, A: (1. Ber.) "eue, B: (1. e oi, 7. AF: 
qi. x. ἔκ. 8. A* 6 (bis). 9. F: (1. ἀποκρίνεται) 

ἀπεκρίνατο, AF: “ωὴγ. F: (1. Zvgo;) δου μιαῖος. 
A: Nofla πρὸς ᾿Αμιμέλεχ. 
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v. 9. , 

Et s'enfuit. Septante : > il fut sauvé et vint»,צצוו 1.  
% Et il les laissa auprès du roi de Moab. Sep- 

tante : « et il pria la face du roi de Moab *. 

5. Et David partit, et vint dans la forét de Haret. 

Septante : « et David alla, et il vint, et il habita 
dans la ville de Saric ». : A 

6. Or, lorsque Saül demeurait à Gabaa, et qu'il 

était dans le bois qui est à Rama. Septante : > et 580] 

demeurait sur Ja colline en dessous de la terre cul- 

tivée (hébreu : sous le tamaris) de Rama *. 
7. Enfants de Jémini. Septante : « enki 

jamin ». — Tribuns et centurions, Sept 
de cent et de mille ». p 

8. Jusqu'aujourd'hui, Hébreu el. 
« comme aujourd'hui ». : 3% 

9. Doëg l'Iduméen qui était présent, et 184 
entre les servileurs de Saül. Seplante ; *- 
Syrien qui commandait sur les mules 

kd 
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ne de Saül (XEIEHE-XX XE). — 3 (5). Meurtre des prétres de Nobé ( XX4I). 

XII. ' Abiit ergo David inde, tours 
itin speláncam Odóllam. Quod . 

| audíssent fratres ejus, et omnis ae : 
ius patris ejus, descendérunt ad * *** ^ '* 
;illuc. 5 Et convenérunt ad eum 7«à 11,3; 
165, qui erant in angüstia consti- — 
et oppréssi ære aliéno, et amáro 
no: et factus est eórum princeps, 
intque cum eo quasi quadrin- 
viri. 

Et proféctus est David inde in 
pha, quæ est Moab : et dixit ad 
im Moab : Máneat, oro, pater: πες. 16,1. 
is et mater mea vobiscum, donec 
m quid fáciat mihi Deus. * Et re- 
it eos ante fáciem regis Moab : 

rüntque apud eum cunctis dié- 
ribus David fuit in presidio. 

xitque Gad prophéta ad David : 
imanérein præsidio, proficiscere, 
ade in terram Juda. Et proféctus 3 

vid, et venit in saltum Haret. 
audivit Saul quod apparuisset saut 
, et viri qui erant cum eo. Saul ,, 27 on- 
eum manéret in Gábaa, et «itt 

et in némore, quod est in Rama, ! 1% *- 
tam manu tenens, cunctíque servi , pe. τς τὸ; 
> eireumstárent eum, aitad ser- ὠ 15,5. 
suos qui assistébant ei : Audite 
6 filii Jémini : numquid ómnibus, ᾿ς ς 14, 

s dabit filius Isai agros et vi- 1.5. 
4 enr A as. » .וו 14. 

X univérsos vos fáciet tribü- 2:1. 

_centuriônes : 5 quóniam con- 
islis omnes advérsum me, et non , pes 90. 16, 
qui mihi renüntiet, máxime cum  *:/** 
lius meus 10501115 inierit cum filio 

Von est qui vicem meam dóleat 
bis, nec qui annüntiet mihi : eo 

id suscitáverit filius meus servum 
im advérsum me, insidiántem 

sque hódie? 
espóndens autem Doég Idu- 

Is, qui assistébat, et erat primus ; n 
er servos Saul, Vidi.inquit, fílium ps, 2. : 
in Nobe, apud Achímelech filium ' "^*^ * 

< gg 2 5 0 ₪ 20 ὃ 

het ls 

in saltum 
Haret. 

Reg. 24, 11. 
Par. 25, 25. 

Ps. 62, 1. 

Perfidia 
Doëg. 

XXI. ' David s'en alla donc de là, 
et s'enfuit dans la caverne d'Odollam. 
Lorsque ses frères l'eurent appris et 
toutela maison de son pere, ils descen- 
dirent vers lui en cet endroit: ? et se 
réunirent auprés de lui tous ceux qui 
étaient dans la détresse, accablés de 
dettes, et mécontents; et il devint leur 
chef; et il y eut avec lui environ quatre 
cents hommes. 

5 Et David partit de là pour Maspha 
qui est en Moab; et il dit au roi de 
Moab : > Que mon père et ma mère, je 
vous prie, demeurent avec vous, jus- 
qu'à ce que je sache ce que fera Dieu à 
mon égard». * Et 11165 laissa auprès du 
roi de Moab, et ils demeurèrent auprès 
de lui pendant tous les jours que David 
fut dans la forteresse. * Cependant Gad 
le prophéte dit à David : « Ne demeure 
point dans la forteresse; pars, et va 
dans la terre de Juda ». Et David partit, 
et vint dans la forét de Haret. 

5 Et Saül apprit que David avait 
paru, ainsi que des hommes qui étaient 
avec lui. Or, lorsque Saül demeurait à 
Gabaa, et qu'il était dans le bois qui 
est à Rama, tenant sa lance à la main. 
et que tous ses serviteurs l'environ- 
naient, ? il dit à ses serviteurs qui 
étaient auprès de lui : > :.coutez main- 
tenant, enfants de Jémini : Est-ce que 
le fils d'Isai vous donnera à tous des 
champs et des vignes. et vous fera-t-il 
tous tribuns et centurions, 5 puisque 
vous avez tous conspiré contre moi, et 
qu'il n'y a personne qui me renseigne à 
surtout quand mon fils méme a fait 
alliance avec le fils d'Isai? Il n'en est 
pas d'entre vous qui plaigne mon sort, 
ni qui m'avertisse; à cause que mon fils 
a suscité contre moi mon serviteur, qui 
me dresse des embüches jusqu'aujour- 
d'hui ». 

? Mais, répondant, Doég l'Iduméen 
qui était présent, et le premier entre 
les serviteurs de Saül : > J'ai vu, dit-il, 
le fils d'Isai à Nobé, chez Achimélech. 

bj Meurtre des prêtres de Nobé, XXII. 

XXII. 4. Odollam, probablement aujourd'hui Aid- 

el-ma. Près de là, il y a une caverne suffisamment 
grande pour que David y ait pu habiter. 

3. Maspha... en Moab, site inconnu. 
4. Dans la forteresse de Maspha de Moab, selon les 

uns, d'Odollam, selon les autres. t 
5. Gad le prophéte, sans doute envoyé par Samuel. 

— Haret, inconnu. 
6. Gabaa, Tell el-Foul. Voir xt, 4. ה 44 E 
7. Enfants de Jémini ; c'est-à-dire Benjamites. Saül 

avait choisi parmi eux sa garde du corps. 
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mU €x - ul 

EN. Htegnum Saul (XIEE-XXXI). — 3: (b). Trucidantur sacerdotes Nobe (X) D 

πρὸς ᾿Αβιμέλεχ υἱὸν Viyrog τὸν ie > 
al ἠρώτα αὐτῷ διὰ τοῦ ϑεοῦ, καὶ 

σιτισμοὸν ἔδωκεν αὐτῷ, καὶ τὴ v doiepular 
l'ouid τοῦ ἀλλοφύλου ἔδωκεν αὐτῷ. 

! Kai ἀπέστειλεν 0 βασιλεὺς καλέσαι 
τὸν ᾿Αβιμέλεχ. υἱὸν "iro καὶ πάντας͵ 
τοὺς υἱοὺς τοῦ πατρὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς. 
τοὺς ἐν Νομβᾶ" καὶ παρεγένοντο πάντες, 
ποὺς τὸν βασιλέα. "" Καὶ εἶπε Σαούλ 
᾿Ακουε δὴ, υἱὲ ᾿Αχιτώβ. Καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺὶ 
ἐγὼ, adieu, κύριε. "5 Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
“Σαούλ' Ἱνατί συνέϑου κατ᾽ ἐμοῦ où καὶ 0 
υἱὸς Ἰεσσαὶ, δοῦναί σε αὐτῷ ἄρτον καὶ ὅο 
ψαίαν, καὶ 2 αὐτῷ διὰ τοῦ ϑεοῦ לא 
ϑαι αὐτὸν ἐπ ἐμὲ dg ἐχϑρὸν, ὡς À ἡμέρα 
αὕτη; 5 Καὶ ἀπεχρίϑη τῷ βασιλεῖ, καὶ 
εἶπε Καὶ τίς ἐν τιᾶσι τοῖς ̓ δούλοις σου εἷς 
avid πιστός; Καὶ γαμβρὸς τοῦ βασιλέως, 
καὶ ἄρχων παντὸς 8 gov, καὶ 
ἔνδοξος £v τῷ οἴκῳ σου; ** "11 σήμε 2 ἦργ- 
μαι ἐρωτᾷν αὐτῷ dud τοῦ ϑεοῦ; ; Μη δαμῶς, 
μὴ. δότω ὃ βασιλεὺς κατὰ τοῦ δούλου αὐ- 
τοῦ λόγον xci p ὅλον τὸν οἶχον τοῦ πα- 
TOUS μου, ὅτι οὐχ jon. 0 “δοῦλός σου ἐν 
πᾶσι τούτοις da μικρὸν ἢ μέγα. 16 Καὶ 
εἶπεν 0 βασιλευς Σαούλ' Θανάτῳ ἀποθανῇ, 
᾿Αβιμέλεχ, σὺ καὶ πᾶς ὃ οἶχος τοῦ πατρὸς 
σου. 17 Καὶ εἶπεν ó βασιλεὺς τοῖς παρα- 
τρέχουσι τοῖς ἐφεστηχύσι πρὸς αὐτόν" 
ΠΙφοςαγάγετα χαὶ ϑανατοῦτε τοὺς ἱερεῖς τοῦ 
κυρίου, ὅτι 3[ χεὶρ αὐτῶν uera Zlavid, καὶ 
ὅτι ἔγνωσαν ὅτι φεύγει αὐτὸς, καὶ οὐκ ἀπε- 
Ad) vay τὸ ὠτίον μου. Καὶ οὐκ ἐβου- 
λήϑησαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως ἐπενεγχεῖν 
τὰς χεῖρας αὐτῶν ἀπαντῆσαι εἰς τοὺς ἱερεῖς 
κυρίου. ᾿" Καὶ εἶπεν ó ὃ βασιλεὺς τῷ Zane 
᾿Επιστρέφου σὺ, χαὶ ἀπάντα εἰς τους ἱερεῖς. 
Καὶ ἐπεστράφη hon 6 Σύρος, καὶ édu- 
γάτωσε τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ, τριακοσίους χαὶ πέντε ἄνδρας, σιάν- 
τας αἴροντας ᾿Ἐφούδ' ' Καὶ τὴν Νομβᾶ 
τὴν πόλιν τῶν ἱερέων ἐπάταξεν ἐν στόματι 

10. F: ((, ἠρώτα) ἐπηρώτα... ΒΙ: 1000. 11. AF: 
᾿Αχιμέλεχ. NT (p. ird) τὸν ἱερέα. 14. AEFT 
(p. drrexe.) Vna y. F: πιστὸς ὡς À. 15. ΑΒ": 
ὃ δοῦλος ὃ σὸς. 17. F: (1. ϑανατᾶτε) -τώσατε. AB!: 
ul, —-— ἁμαρτῆσαι. 18. F: (Ll. ἐπεστράφη) 
-ἔστρεψε. F: (1. Ze.) Ἰἰδουμαῖος. AB: .ד 
κυρίου. F: ju. ἔκ.» καὶ ἀπέκτεινεν ὀγδοήκοντα nai | 
πέντε ἄγδρας, AT (in f.) dévor, 

vmiללדלַאשיו :ביסָחָאְּב  
mobs 225 nim 15 vo mra nime 

ET. 2 
722 TINTS Np? qun nem d 
ἼΩΝ 2755 ΓΝ i558 ΞΘ ΠΝ 
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 ! iqeenראיה  EU.אָנ קמ 2-
"NM : ינדא 5221 ow DUDEN OU 

Ans ^b» םֶּתְרַשק met EN ללא [ 
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 אּוה כ  paco ceאוהה

173 τον אשנ שיא nom ן egit 
τες nin Punin- 59 τὰ 
v.13.'p וילא v. 15.4 "p^. v. 17. "p 
v.18.'p גאוד> ו5.'ק גאוד ib. חתפב 

1 

#1. Achimélech, le prétre. Septante : > Abimélech ». 
— Et toule la maison de son père. Septante : > et 
tous les fils de son n re». 

13. Afin qu'il s'élevát contre moi, insidiateur per- 
sévérant jusqu'aujourd'hui. Septante : « pour le 
placer contre moi en ennemi, comme aujourd'hut». 

45. Que le roi ne soupçonne point son serviteur, 

ni toute la maison de mon père d'une pare 
Septante : > que le roi ne doune pas une f no 
tré son serviteur, ét contre Loute la maison di 
pére 

18. Quatre-vingt-cing hommes. septante εἶ | 
cent cinq hommes ». 
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)b sacerdótem. !? Qui consüluit 
eo Dóminum, et cibária dedit ei : 
et gládium Góliath Philisthæi: eg. 31, 6, 

Ps. 31, 4. 

lit illi. 
Misit ergo rex ad accerséndum saw in- 

:lech sacerdótem filium Achi- Xehime- 
omnem domum patris ejus, at 

ótum, qui erant in Nobe, qui 
vérsi venérunt ad regem. 13 Et ait 
il ad Achimelech : Audi fili Achi- 
. Qui respóndit : Præsto sum, dó- 

13 Dixitque ad eum Saul : 
are conjurástis advérsum me, tu 
lilius Isai, et dedisti ei panes et 
idium, et consuluísti pro eo Deum, 
'onsürgeret advérsum me, insi- 
tor usque hódie pérmanens? 
^ Respondénsque  Achimelech Meses" 
8, ait : Et quis in ómnibus servis *** 
5, sicut David fidélis, et gener re- ; s 20, 25 : 

, et pergens ad impérium tuum, et 577; ** 
sus in domo tua? !* Num hódie 
pro eo consulere Deum? absit 

a me : ne suspicétur rex advérsus 
yum suum rem hujuscémodi, in 
Ivérsa domo patris mei, non enim 
yit servus tuus quidquam super 
'negótio, vel módicum vel grande. 

' Dixítque rex : Morte moriéris were des- 
rimelech, tu et omnis domus pa- Achime- 
tui. "7 Et ait rex emissáriis, qui 

istábant eum : Convertimini, 
nterfícite sacerdótes Dómini : nam 
inus eórum cum David est : sciéntes 
od fugisset, et non indicavérunt 

ii. Noluérunt autem servi regis 
éndere manus suas in sacerdótes 

DT 0-6 כ ב 

—Á— en : 

care omui re ru tA nב  

Dec del 

AS 

TP A PT OP ARE LE A 

Ἂς 

A Doëg Et ait rex ad Doëg : Convértere ἃ Poës 
uetirrue in sacerdótes. Conversüs- 

que Doég Idumæus, irruit in sacer- ' *** * 
:dótes, et trucidávit in die illa octo- 1 πες. 9, 95. 

inta quinque viros vestitos ephod ^ ^* 

' Nobe autem civitátem sacerdó- Vastatur 
um percüssit in ore gládii, viros et 1 zee. 21, 1 

le prêtre, fils d'Achitob, '^ lequel a 
consulté le Seigneur pour lui, lui a 
donné des vivres, et lui a méme donné 
le glaive de Goliath le Philistin ». 

Ἡ Le roi envoya done chercher 
Achimélech, le prétre, fils d'Achitob, 
et toute la maison de son pére, des 
prétres qui étaient à Nobé; lesquels 
tous vinrent vers le roi. '? Et Saül dit 
à Achimélech : > Ecoute, fils d'Achi- 
tob ». Et Achimélech répondit : « Je 
suis présent, seigneur ». 15. Et Saül 
lui dit : « Pourquoi as-tu conspiré con- 
tre moi, toi et le fils d'Isai? Pourquoi 
lui as-tu donné des pains et un glaive, 
et as-tu consulté Dieu pour lui, afin 
qu'il s'élevát contre moi, insidiateur 
persévérant jusqu'aujourd'hui ? » 

14 Et Achimélech, répondant au roi, 
dit : « Qui parmi vos serviteurs est 
comme David, fidéle, gendre du roi, 
marchant à votre commandement, et 
honorable dans votre maison? '* Est- 
ce aujourd'hui que j'ai commencé 
à consulter Dieu pour lui? Loin de 
moi! Que le roi ne soupconne point 
son serviteur, ni toute la maison de 
mon père d'une pareille chose; car vo- 
tre serviteur ne sait de cette affaire rien 
de petit ou de grand ». 

15 Et le roi dit : « Tu mourras de 
mort, Achimélech, toi et toute la mai- 
son de ton père ». {7 Puis le roi dit aux 
gardes qui l'environnaient : « Tournez 
vous, et tuez les prétres du Seigneur; 
car leur main est avec David; sachant 
{Ὁ s'était enfui, ils ne me l'ont point 
éclaré ». Maisles serviteurs du roi ne 

voulurent pas étendre leurs mains sur 
les prétres du Seigneur. 

'8 Alors le roi dità Doëg : > Tourne- 
toi, et jette-toi sur les prêtres ». Et, 
s'étant tourné, Doég l'Iduméen se jeta 
sur les prétres, etil tua en ce jour-là 
quatre-vingt-cinq hommes vêtus d'un 
éphod de lin. 

!9 Ensuite il frappa Nobé, la cité des 
prétres, du tranchant du glaive, égor- 

4 consulté le Seigneur par l'Urim et le Thum- 
REM aot sur ad xxvii, 30. 
0 maison son pére. La plupart des 
de Nobé étaient de la famille ΟΝ 

otre serviteur ne sait de cette affaire rien de 
de grand. Achimélech, sans ignorer comple 

it les difficultés entre Saül et David, ignorait 
étaient rapports. 
Gardes, les Benjamites. Voir plus haut, ÿ. 7. 

48. Il tua en ce jour-là quatre-vingt-cinq hommes. 
Ce crime est considéré comme le plus grand de 
Saül. — Ephod. Voir la note sur Exode, xxvtit, 4. 

19. Nobé, la cité des prêtres. Cette ville ne figure pas 
dans la liste du livre de Josué, non plus que dans 
celle des Paralipoménes, parmi ill 
dotales. Elle était du temps de Saül la résidence du 

ques prêtre, parce que c'était là qu’était le Taber- 
nacle. 

les villes sacer- 



^08 I Samuelis, XXII, 20 — XXIII, 7. 

LL. Megnum Saul (XIHI-XXXI). — # (c). David in Cella, Ziph, Maon ( XXII). 

ῥομφαίας, ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναικὸς, ἀπὸ 
νηπίου ἕως ϑηλάζοντος, καὶ μόσχου καὶ 
ὄνου χαὶ προβάτου. 2 

30 Καὶ διασώζεται υἱὸς εἷς τῷ ᾿Αβιμέλεχ 
vig ᾿Αχιτωβ, καὶ ὄνομα αὐτῷ ᾿αβιάϑαρ, 
καὶ ἔφυγεν ὀπίσω Zfavid. 3' Καὶ ἀπήγ- 
χειλεν ̓ “βιάϑαρ τῷ 10110 ὅτι ἐθανάτωσε 
Σαουλ 'ἱπάντας! τοὺς ἱερεῖς τοῦ κυρίου. 
33 Καὶ εἶπε Auvid τῷ ᾿“βιάϑαρ. ἤδειν ὅτι 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι Aux 0 Σύρος ὅτι 
ἀπαγγέλλων ἀπαγγελεῖ τῷ “Σαούλ, Ἐγώ 
εἶμι αἴτιος τῶν ψυχῶν οἴκου τοῦ πατρός 
σου. 33 Κάϑου μετ᾽ ἐμοῦ" μή φοβοῦ, ὅτι 
οὗ ἐὰν ζητῶ τῇ ψυχῆ μου τόπον, ζητήσω 
καὶ τῇ ψυχῇ σου, ὅτι πεφύλαξαι OÙ παρ᾽ 
ἐμοί. 

ΕἾΤ. Καὶ ἀπηγγέλη τῷ 210000, λέγον- 
rec” Ἰδοὺ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἕν τῇ 
Κεϊλᾷ, καὶ αὐτοὶ διαρπάζουσι, καταπατοῦσι 
τοὺς ἅλω. ? Καὶ ἐπηρώτησε 21000 διὰ 
τοῦ κυρίου, λέγων Ei πορευϑῶ, καὶ πα- 
τάξω τοὺς ἀλλοφύλους τούτους; Καὶ εἶπε 
κύριος" Πορεύου, καὶ πατάξεις ἐν τοῖς ἀλ- 
λοφύλοις τούτοις, καὶ σώσεις + Kéiu. 
3 Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τοῦ Auvid πρὸς αὐὖ- 
τόν" "Ido? ἡμεῖς ἔνταῦϑα £v τῇ 1000000 φο- 
βούμεϑα, καὶ πῶς ἔσται idv πορευθῶμεν 
εἰς Κεϊλὼ, εἰς τὰ σκῦλα τῶν ἀλλοφύλων εἰς- 
πορευσύμεϑα; * Καὶ προςέϑετο Ζίαυὶϊδ ἔτι 
ἐπερωτῆσαι διὰ τοῦ κυρίου, καὶ ἀπεχρίϑ' 
αὐτῷ κύριος, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿ΑἸνάστηϑι κα 
κατάβηϑι εἰς Κεϊλὰ, ὅτι ἐγὼ (vro 
τοὺς ἀλλοφύλους εἰς χεῖράς σου. ὅ Καὶ 
ἐπορεύϑη Auvid καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐ- 
τοῦ εἰς Κεϊλὰ, καὶ ἐπολέμησε τοῖς ἀλλοφύ- 
λοις. Καὶ ἔφυγον ἐκ προςώπου αὐτοῦ, καὶ 
ἀπήγαγε τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ ἐπάταξεν ἐν 
αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην, καὶ ἔσωσε zfavid 
τοὺς χατοιχοῦντας Κεῖλά. 5 Καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ φεύγειν ᾿Αβιάϑαρ υἱὸν עו 
πρὸς 2/0000, καὶ αὐτὸς μετὰ 10000 εἰς. 
Κεϊλὰ κατέβη ἔχων Ἐφοὺδ ἐν τῇ χειρὶ a | 
τοῦ. Kai ἀπηγγέλη τῷ Σαοὺλ ὅτι א | 

4 

19. A'F+ (in f.) ἐν στόματι foupatag. 20. ₪ 
τὸ "Ay, vi. AF: ᾿Αχιμέλεχ. 31. A* Kol ἐπήγγ. 
— ὅτ: 22. AE* (a. iv) ὅτι. EFT (a. Aux) ἐκεῖ 
gv. F: (1. Zvoz) "10000106. F: τῶν ψυχῶν ὅλον 
τοῦ olxov. 23. F: καὶ μὴ φοβοῦ, —1.F (eti. 7) : 
(1. ἀπηγγέλη) -ἠγγειῖαν, AB': Κεειλᾷ plerumque, 
AF* καταπατᾶσι 2. B': (1, σώσεις) πατάξεις, 
3. AB!: εἶπαν, F: (1, τὰ σκῦλα) τὰς κοιλάδας. 
4. AB!: (1. ἔπερωτ.) ἐρωτῆσαι, B': εἶπεν πρὸς av- 
τόν, 5. AB': roi. ἐν τοῖς. A: καὶ οὐκ diy. 
6. AB!: φυγεῖν. 7. A* ὅτι — 200% 

ὃ 0080 εἰς Κεϊλὰ. καὶ εἶπε Σαούλ᾽ 
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91. Et il lui annonça que Saül avait tué les pré- 
tres du Seigneur. Septante : > et Abiathar annonca 
à David que 580] avait tué tous les prétres du Sci- 
gneur ». 

XXIII. 3. Contre les troupes des Philistins. Sep- 

tante : > dans les depouilles des etra LE 
6. S'enfuyait vers David à Céila, il était des 

ayant un éphod avec lui. Septante : > 
David; et lui-même descendit avec David à 
ayant un éphod dans sa main ». 4 
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^ de Saül (XIHI-XXXI). — 3^ (c). David à Céila, Ziph. Maon (XXIII). 

s, et párvulos, et lacténtes, 
> et ásinum, et ovem in ore 

;vádens autem unus fílius Abiathar 
ech, filii Achitob, cujus no- confusit. 
at Abiathar, fugit ad David, 
inuntiávit ei quod occidisset ? «e 
acerdótes Dómini. 33 Et ait 
ad Abiathar : Sciébam in die 1 Res. 31, 7. 
od cum ibi esset Doëg Idu- 
proeul dübio annuntiäret 

: ego sum reus ómnium animä- ג Reg. 31, 2, 
ris tui. ?* Mane mecum, ne 
si quis quæsierit ánimam 
quæret et ánimam tuam, me- 
serväberis. 

LL, 7. 
8, 17. 

2 

Ex. ! Et annuntiavérunt Da- ^ Pe 
céntes : Ecce Philisthiim op- Paxid 
it Ceilam, et diripiunt áreas. 

18 isiluit ergo David Dóminum, 1 15, #4. 
s: Num vadam, et percütiam ! Jet, *5 * 
isthæos istos? Et ait Dóminus 
Javid : Vade, et percüties Philis- 

et Ceilam salväbis. ? Et dixé- 
: T qui erant cum David, ad 
E nos hic in Jud#a consis- 1 mes 35, 5. 

s timémus : quanto magis si 
1 is in Ceilam advérsum ágmina 

)órum? + Rursum ergo Da- 
süluit Dóminum. Qui respón- 
ei : Surge, et vade in Cei- 

ego enim tradam Philisthæos in 
tua. * Abiit ergo David, et viriו  
in _Ceilam, et pugnävit advér- 
hilisthæos, et abégit juménta 

1 et percüssit eos plaga magna: 
ν vit David habitatóres Ceilæ. 
xal eo témpore, quo fugiébat 

filius Achímelech ad David1 וז  Reg. 22, 

n. ephod secum habens des- "T 

iátum est autem Sauli quod matitin 
Saulis. 

1 À David | in Ceilam, et ait Saul: 

Deut. 21, 16. 
geant hommes et femmes, petits enfants 
et les enfants à la mamelle, bœuf, âne 
et brebis. 

20 Mais un des fils d'Achimélech, dont 
le nom était Abiathar, s'étant échappé, 
s'enfuit vers David, ?' et lui annonça 
que Saül avait tué les prétres du Sei- 
gneur. ?? Et David dit à Abiathar : « Je 
savais en ce jour que puisque Doëg l'I- 
duméen était là, il avertirait certaine- 
ment Saül : c'est moi qui suis coupable 
de la mort de toutes les àmes de /a 
maison de ton père : ?* demeure avec 
moi, et ne crains point : si quelqu'un 
cherche mon âme, il cherchera aussi 

ton àme, et tu seras sauvé avec moi ». 

X XIII.' Et on apporta une nouvelle 
à David en disant : « Voilà que les Phi- 
listins attaquent Céila, et qu'ils pillent 
les aires ». ? David donc consulta le 
Seigneur, disant : « Est-ce que j'irai 
et que je battrai ces Philistins? » Et le 
Seigneur répondit à David : « Va, et 
tu battras les Philistins, et tu sauveras 
Céila ». * Et les hommes qui étaient 
avec David lui dirent : « Voilà que 
nous, étant en Judée, nous craignons, 
combien plus si nous allons à Céila 
contre les troupes des Philistins? » * De 
nouveau donc David consulta le Sei- 
gneur, qui lui répondit : > Lève-toi et 
va à Céila; car c'est moi qui livrerai les 
Philistins à ta main ». * David donc s'en 
alla avec ses hommes à Céila, et il com- 
battit contre les Philistins, et il amena 
leurs bestiaux, et il frappa ses ennemis 
d'une grande plaie : ainsi David sauva 
les habitants de Céila. 5 Or, dans le 
temps qu'Abiathar, fils d'Achimélech, 
s'enfuyait vers David à Céila, il était 
descendu ayant un éphod avec lui. 

Cependant on annonça à Saül queד  
David était venu à Céila, et Saül dit : 

lorgeant hommes et femmes...., selon la loi 
1e. Voir la note sur 22000, xxi, 2, et 

, ?, VII, 26. 

athar, fidéle à David pendant l'épreuve, le 
5 la prospérité: il prit parti pour Adonias, et 

1116 par Salomon de sa dignité sacerdotale. 

áme, ma vie. 

c) David à Céila, à Ziph et à Maon, XXIII. 

XXII. 4. Céila était dans le voisinage du pays des 

Philistins. Voir la note sur Josué, xv, 44. — Aires. 

Voir la note sur Juges, vt, 81. 

2. Consulta le Seigneur, sans doute par le minis- 
tere du grand prétre Abiathar. 
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EE. EMtegnum Saul (XIEI-XXXI). — # Ce). David in Ceila, Ziph, Maon ( XXII. . 

πραχὲν αὐτὸν ὃ ϑεὸς εἰς τὰς χεῖράς μου, 

ὅτι ὠποκέκλεισται, εἰςελϑων εἰς πόλιν ϑυ- 

ρῶν καὶ μοχλῶν. ὃ Kal παρήγγειλε Σαοὺλ 

παντὶ τῷ Ao) καταβαίνειν εἰς πόλεμον εἰς 

Κεϊλὰ, συνέχειν τὸν Auvid καὶ τοὺς ἄνδρας 

αὐτοῦ. " Καὶ ἔγνω Auvid ὅτι οὐ παρα- 
σιωπᾷ Σαοὺλ περὶ αὐτοῦ τὴν χαχίαν" καὶ 
εἶπε Auvid πρὸς ᾿Αβιάϑαρ τὸν ἱερέα. 
Προςάγαγε τὸ Ἐφοὺδ κυρίου. "5 Καὶ εἶπε 
“Ὠαυΐδ' κύριε ὃ ϑεὸς Ἰσραὴλ, ἀκούων ἀκή- 

χοεν 6 δοῦλός σου ὅτι ζητεῖ “Σαοὺλ ἐλϑεῖν 

ἐπὶ Κεϊλὰ διαφϑεῖραι τὴν πόλιν δι᾿ ἐμέ. 

" Εἰ ὠποχλεισϑήσεται; καὶ νῦν εἰ καταβή- 

σεται Σαοὺλ, καϑὼς ἤκουσεν ὅ δοῦλός σου; 

κύριε ὁ ϑεὺς ᾿Ισραὴλ, ἀπάγγειλον τῷ δούλῳ 

σου. Καὶ εἶπε κύριος" ᾿“ποχλεισϑήσεται. 
[13 Καὶ εἶπε Auvid Εἰ παραδώσουσιν οἱ 

no τῆς Κεϊλὰ ἐμὲ καὶ τοὺς ἄνδρας μου εἰς 

χεῖρας Σαούλ; Καὶ εἶπε κύριος" Παραδώ- 
sovov.] "3 Καὶ ἀνέστη Zfavid καὶ οἱ ἄν- 
dosc οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὡς τετραχύσιοι, καὶ ἐξῆλ- 

Joy ἐκ Κεϊλὰ, καὶ ἐπορεύοντο οὗ ἐὰν ἐπο- 

ρεύοντο. Καὶ τῷ Σαοὺλ ἀπηγγέλη ὅτι 

διασέσωσται Ζαυὶδ ἐκ Κεϊλὰ, καὶ ἀνῆκεν 

τοῦ ἐλθεῖν. "" Καὶ ἐκάϑισεν ἐν Muvegèu 
ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τοῖς στενοῖς, καὶ ἐκάϑητο ἐν 

PA e od ἐν τῷ ὄρει Zip, ἐν τῇ yn τῇ 

αὐχμώδει. Καὶ ἐζήτει αὐτὸν Σαοὺλ πά- 

σας τὰς ἡμέρας, καὶ οὐ παρέδωκεν αὐτὸν 

κύριος εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.  '? Καὶ εἶδε 

Δαυὶδ ὅτι ἐξέρχεται Σαοὺλ τοῦ ζητεῖν τὸν 

Zavid" καὶ Auvid ἦν ἐν τῷ ὄρει τῷ αὐχ- 

μώδει, ἐν τῇ Καινῇ Zip. 
16 Καὶ ἀνέστη Ιωνάϑαν υἱὸς Σαοὺλ καὶ 

ἐπορεύϑη πρὸς Auvid εἰς Καινὴν, καὶ ἐκρα- 

ταίωσε τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐν κυρίῳ, 7 xai 

εἶπε τιρὸς αὐτόν" Μὴ φοβοῦ, ὅτι οὐ μὴ εὕρη 

σε ἡ χεῖρ Σαοὺλ τοῦ πατρός μου, χαὶ σὺ 

βασιλεύσεις ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐγὼ ἔσομαί σοι 

8. F: παραγγέλλει. B'AF: εἰς πόλ. xar, F: ἐπὶ 

Κειϊλᾶ, τοῦ συνέχειν... ἄνδρας τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ. 

9. F* (a. παρ.) 4. F* κυρ. 10. F: ἐλθεῖν br ἐμὲ 

εἰς Keéüa. 11. F: (1. ᾿ποκλεισϑήσεται) Kora- 

θήσεται. 12. tot. * B (+ AEF). 43. F: ἄνδρες 
avrov d; ἑξακόσιοι. AB!: οὗ ἄν (B!: ἐὰν) ἐπορεύ-- 

ϑησαν. B': (1. τῷ Z«ovi) τῷ “ανείδ. AB!: ἐξελ- 

ϑεῖν. 1%. A: Καὶ ἐκάϑισε “ανὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν 

"Μασερὶϑ. B!: ἐν τῇ te. ἔν M. F* ἐν Μασ. AB!: 

αὐχμῶδες. F* ἐν τῇ γῇ τὴ αὐχ. 15. EF: (1. av- 
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9. Préparait secrètement sa perte. Septante : « ne 

taisait pas (ne cessait pas) le mal à son égard ». 

41. Est-ce que les hommes de Céila me livreront en 
ses mains? Seplante : * sera-ce fermé? + 
-- Ce verset est pris dans la Polyglotte de Com- 

ute. 
Pa. Au nombre d'environ sir cents. Septante : 

« environ quatre cents ». --- Et s'était sauvé n'est ni 
dans l'hébreu ni dans les Septante. 

44. Sur la montagne de la solitude de Zt 
tante : « dans le désert sur la mon 23 
— Montagne ombragéc. Septante : « dans um 
brülante ». ; 

15. Dans le désert de 7 dans la for 
tante : « dans la montagne brülante, à Corne 

; 16. Dans la forét. Septante: > à Cœné », De 
. 18. 4 

d 
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_ Règne de Sail (XIII-X X XI). — 3° (c). David à Céila, Ziph, Maon CXXIII). 

ádidit eum Deus in manus meas, 
iclusüsque est, introgréssus ur- 
n, in qua portæ et seræ sunt. 5 Et 

pit Saul omni pópulo ut ad 
iam descénderet in Ceilam, et 

sidéret David, et viros ejus. 
? Quod cum David rescísset, quia Consulitur 
æparäret ei Saul clam malum, dixit 
"Abíathar sacerdótem : Applica 
100. 1% Et ait David : Dómine Deus ! "5; 7* *: 
rael, audivit famam servus tuus. "pz 43 
iod dispónat Saul veníre in Ceilam, . 
'evértat urbem propter me : !! si 
dent me viri Ceilæ in manus ejus? 
si descéndet Saul, sicut 6% 

|. tuus? Dómine Deus Israel. 
a servo tuo. Et ait Dóminus : 
ndet. ^ Dixítque David : Si 

adent me viri Ceilæ, et viros qui 
nt mecum, in manus Saul? Et dixit 
minus : Tradent. 

33 Surréxit ergo David et viri ejus "x4 ee 
i sexcénti, et egréssi de Ceila, — ̂r^ 

2 atque illuc vagabántur incérti : 1 5 
tiatimque est Sauli quod fugisset 

. de Ceila, et salvátus esset : 

.ob rem dissimulávit exíre. 
orabätur autem David in desérto ' *£ 7 ** 
locis firmíssimis, mansítque in /?" '* ** 

_ solitüdinis Ziph, in monte ;, ;. ;. 
.:i quærébat eum tamen Saul "*5** 

actis diébus : et non trádidit eum , y... --, τ. 
us in manus ejus. '* Et vidit David 
0 egréssus esset Saulutquæreret 
mam ejus. Porro David erat in 
érto Ziph in silva. 
" Et surréxit Jónathas fílius Saul, 4 sonatha 
biit ad David in silvam, et confor- quts 
& manus ejus in Deo : dixitque 
_Netimeas : neque enim invéniet 
anus Saul patris mei, et tu reg- 

super [srael, et ego ero tibi 

11 

- 

David in 

| ₪ 

6 Dieu l'a livré en mes mains, et il est 
enfermé, étant entré dans une ville, où 
il y a des portes et des serrures ».* Saül 
donc ordonna à tout le peuple de des- 
cendre au combat à Céila, et d'assiéger 
David et ses hommes. 

? Lorsque David eut su que Saül pré- 
parait secrétement sa perte, il dit à 
Abiathar, le prétre: « Revétez-vous de 
l'éphod ». "5 Et David dit : > Seigneur, 
Dieu d'Israël, votre serviteur a entendu 
dire que Saül se dispose à venir à Céila, 
pour détruire la ville à cause de moi ; 
!! est-ce que les hommes de Céila me 
livreront en ses mains? et Saül descen- 
dra-t-il, comme votre serviteur l'a ap- 
pris? Seigneur Dieu d'Israël, indiquez- 
le à votre serviteur ». Et le Seigneur 
répondit : > Il descendra ». '? David 
dit encore : « Est-ce que les hommes 
de Céila melivreront, moi et les hommes 
qui sont avec moi aux mains de Saül ? » 
Et le Seigneur répondit : « Ils 8 
livreront ». 

13 David donc se leva, ainsi que ses 
hommes, au nombre d'environ six cents, 
et, sortis de Céila, ils erraient cà et là, 
incertains; et l'on annonca à Saül que 
David s'était enfui de Céila et s'était 
sauvé : pour ceite raison, Saül feignit 
de ne pas sortir. '* Or, David se tenait 
dans le désert, dans des lieux trés sürs, 
etil demeura sur la montagne de la 
solitude de Ziph, montagne ombra- 
gée : Saül le cherchait cependant tous 
les jours; et Dieu nele livra pas en ses 
mains. 4 Et David s'apercut que Saül 
était sorti pour chercher son âme. Or 
David était dans le désert de Ziph, dans 
la forét. 

16 Et Jonathas, fils de Saül, se leva, 
et s'en alla vers David dans la forét et 
fortifia ses mains en Dieu, et lui dit : 
17 « Ne crains point; car la main de 
mon pére Saül méme ne te trouvera 
pas; ettu régneras sur Israél, 66 moi 
je serai le second après toi; mais mon 

“hits 

MOùily a des portes. Sur les portes des villes 
liées, voir la note de Juges, xvi, 3. 

Saut ordonna. L'appel aux armes était une pré- 
de la royauté. 

ans le désert de Juda, qui s'étend entre les 

ines de Juda et la rive occidentale de la mer 
— La solitude de Ziph était la partie du désert 

de Juda située dans les environs de la ville de 

Ziph, au sud-est d'Hébron, au nord de Carmel et 

de Maon. — Ombragée, par les arbres dont elle était 

couverte. 

46. Fortifia ses mains. L'encouragea soit par le 

souvenir des promesses de Dieu, soit par le renou- 

vellement de leur alliance faite au nom de Dieu. 



412 I Samuelis, XXIII, 18-27. 

XI). — # (e). David in Cella, Ziph, Maon CXXIHE).—111-ר \ ]\) Megnum Saulוו.  

εἰς δεύτεοον, καὶ Σαοὺλ ὃ πατήρ μου οἶδεν 
οὕτως. "" Καὶ διέϑεντο ἀμφότεροι διαϑή- 
χὴν ἐνώπιον xvolov. Καὶ ἐχάϑητο Zfavid 
ἐν Καινῇ, καὶ ᾿Ιωνάϑαν ἀπῆλϑεν εἰς οἶχον 
αὐτοῦ. 

19 Καὶ ἀνέβησαν οἱ Ζιφαῖοι ἐκ τῆς αὐὖχ- 
μώδους τιρὸς Σαοὺλ ἐπὶ τὸν βουνὸν, λέγον- 
τες Οὐκ ido) Auvid κέκρυπται παρ᾽ ἡμῖν 
ἐν Μεσσαρὰ ἐν τοῖς στενοῖς ἐν τῇ Καινῇ, 
ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Ἐχελῶ τοῦ ἐκ δεξιῶν τοῦ 
᾿Ιεσσαιμοῦ; 39 Καὶ νῦν πᾶν τὸ πρὸς ψυχὴν 
τοῦ βασιλέως εἰς κατάβασιν, καταβαινέτω 
πρὸς ἡμᾶς" κεκλείκασιν αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας 
τοῦ βασιλέως. 3" Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαούλ" 
Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ, ὅτι ἐπονέσατε 
περὶ ἐμοῦ. 33 Πορεύϑητε δὴ καὶ ἑτοιμιά- 
OUTE ἔτι, καὶ γνῶτε TUY τύπον αὐτοῦ 0 
ἔσται © ποὺς αὐτοῦ "ἐν τάχει ἐχεῖ οὗ &- 
πατε, μή ποτὲ πανουργεύσηται. 33 Καὶ 
ἴδετε καὶ γνῶτε, καὶ πορεύσομαι ET ὑμῶν" 
καὶ ἔσται εἰ ἔστιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔξερευ- 
γήσω αὐτὸν ἐν πάσαις χιλιάσιν ᾿Ιούδα. 
24 Καὶ ἀνέστησαν οἱ Ζιφαῖοι, καὶ ἐπορεύ- 
ϑησαν ἔμπροσϑεν Σαούλ. Καὶ Auvid καὶ 
οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ τῇ κων xa9* 
ἑσπέραν ἐκ δεξιῶν τοῦ ᾿Ιεσσαιμοῦ. 

35 Καὶ ἐπορεύϑη Σαούλ καὶ οἱ ἄνδρες αὖ- 
τοῦ ζητεῖν αὐτόν" καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Ζ,αυὶδ, 
καὶ κατέβη εἰς τὴν πέτραν τὴν ἐν 17 ἐρήμῳ 
May. Koi ἤχουσε 20004, καὶ ther; - 
Eev ὀπίσω Auvid sig τὴν ἔοημον ϊαών. 
26 Καὶ πορεύονται Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὖ- 
τοῦ ἐκ μέρους τοῦ ὄρους ἐκ τούτου, καὶ ἣν 
Auvid καὶ oi ἄνδοες αὐτοῦ ἐκ μέρους τοῦ 
ὄρους ἐκ rovrov. Καὶ ἦν Auvid σκεπαζό- 
μενος πορεύεσϑαι ἀπὸ προςώπου Σαούλ. 
Καὶ Σαουλ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρενέ- 
βαλον ἐπὶ Auvid καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ, 
συλλαβεῖν αὐτούς. 37 Καὶ πρὸς Σαουλ 
ἦλϑεν ἄγγελος, λέγων" Σπεῦδε καὶ δεῦρο, ὅτι 

11. F: (1. οἶδεν) ἔγνω, 48. F: τῇ Καινῇ... τὸν 
οἶκον, 19. F: Ζιφαῖοι πρὸς “Σαουλ... παρ᾽ ἡμῖν ἐν 
Toig στενοῖ;, F: ᾿Ιεσσεμιοῦν. 20. F: πρὸς ἡ μιᾶς" 
ἀποκεκχλεισ μένοι γάρ εἶσιν ἐν ταῖς χερσὶν τοῦ fac, 

22. AF: γνῶτε καὶ ἴδετε τὸν... F: οὗ εἴπατε, ὅτι 
εἶπεν ὃ «Σαούλ, μήποτε πανονργενσάμενος οὗτος 
πανουργεύσηται. 23, AF: yrüre ἐκ πάντων τῶν 
τόπων, ὅπου αὐτὸς κρύπτεται ἐκεῖ (A: ὅπον κρυ - 
βηται ἐκεῖ), καὶ ἐπιστρέψατε πρὸς ue el; ἕτοιμιον, 
καὶ πορεύσομαι (AB': πορευσόμεϑα)ν. AIF: πᾶσιν 
x. 25. EF: (1l. αὐτόν) τὸν Aavid, AF: ἐπηγγέλη,} 
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96. F: πορεύεται, A: (1. mégous) μέσον (pr) . 

μέσον τοῦ ὄρους rovrov (sec.) A: (pro 6 
ἐγένετο. 27. F: (1. 49er) παρεγένετο. 

19. Dans les lieux les plus sûrs de la forét. Sep- 
lante : « à Messéra, dans les délilés, à Cœné ». — 4 
la droite du désert. Septante : « à la droite de Jes- 
sémon ». 

32. Considérez le lieu où est son pied, ou qui l'aura 
vu; car il pense de moi que je lui tends adroitement 
des pièges. Septante : > sachez-le bien, où est son 
pied fugitif, où vous avez dit, de crainte qu'il n'a- 

gisse avec ruse ». M 
33. Quand il se serait enfoncé dans la terr 

breu et Septante : > s'il est dans le pays — — 
91. A Ziph, manque dans les Septante, 
25. Il descendit vers le rocher, etit à 

le désert de Maon. Septante : « il descen 
rocher qui est dans le désert de Maon ». 

4, " fit « 



I Rois, XXIII, 18-27. 413 

| Règne de Saül 111-ר]\) \ XI). — 3^ (c). David à Céila, Ziph, Maon ) XXIII). 

indus, sed et Saul pater meus 1727 5; 21 
hoc. '* Percüssit ergo utérque 16, 15: 15 s. 

coram Dómino : mansitque 
id in silva : Jónathas autem re- 
is estin domum suam. 

19 Ascendérunt autem Ziphæi ad ziphæo- 
in Gábaa, dicéntes : Nonne ecce "Gaia. 7 

avid látitat apud nos in locis tutís- 
mis silvae, in colle Háchila, que ' 3i " 
1 ad déxteram desérti? ?? Nune 7" * 
ro, sicut desiderávit ánima tua ut 
inderes, descénde : nostrum 

m erit uttradámus eum in manus 
. 21 Dixitque Saul : Benedicti 
a Dómino, quia doluístis vicem 

1eam. ?? Abite ergo, oro, et dili- 
éntius præparäte, et curiósius 
gite, et consideráte locum ubi sit 
ies ejus, vel quis viderit eum ibi : 
»eógitat enim de me, quod cállide 
asidier ei. ?* Consideráte et vidéte 
mnialatibula ejus, in quibus abscón- 

tur : et revertimini ad me ad rem 
m, ut vadam vobíscum : quod 

| étiam in terram se abstrüserit, 
erserutábor eum in cunctis míllibus 
aa. 

?! At illi surgéntes abiérunt in Pavia in 
iph ante Saul : David autem et tereti 
ri ejus erant in desérto Maon, 

| eampéstribus, ad déxteram Jé- 
non. 

lvit ergo Saul et sócii ejus ad saul per- 
eréndum eum : et nuntiátum est Ao" 

statimque descéndit ad pe- 
a, et versabátur in desérto Maon: 

iod eum audísset Saul persecütus 
| David in desérto Maon. ?* Et ibat 
iul ad latus montis ex parte una : 
avid autem et viri ejus erant in 
lere montis ex parte áltera : porro 
vid desperábat se posse evádere a 
Saul : ítaque Saul et viri ejus. 
odum corénæ cingébant David 

iros ejus, ut cáperent eos. 
Etnüntius venit ad Saul, dicens: 4 phiis- 
na, et veni, quóniam infudérunt ל 

Jos, 15, 55. 

1 Reg. 23, 15. 

εὐ ו שי ל רבא το הופ temen genre om 

vocatur. 

père méme sait cela ». 5 Ils firent donc 
l'un et l'autre alliance devant le Sei- 
gneur; et David demeura dans la forêt ; 
mais Jonathas retourna en sa maison. 

19 Cependant les Ziphéens montèrent 
vers Saül à Gabaa, disant : « Ne voilà- 
t-il pas que David est caché parmi nous 
dansles lieux les plus sürs de laforét,sur 
la colline d'Hachila, quiest à la droite 
du désert ? 39 Maintenant donc, comme 
votre àme a désiré que vous descendiez, 
descendez; mais ce sera à nous à le li- 
vrer aux mains du roi ». ?' Et Saül 
répondit : « Bénis soyez-vous du Sei- 
gneur, parce que vous avez été affligés 
de mon sort. ?? Allez donc, je vous prie, 
préparez tout avecune grande diligence, 
agissez avec beaucoup de soin, et con- 
sidérez le lieu où est son pied, ou qui 
laura vu; car il pense de moi que je 
lui tends adroitement des pièges. ?? Con- 
sidérez et voyez tous les lieux secrets 
dans lesquels il se cache, puis revenez 
vers moi avec quelque chose de certain, 
afin que j'aille avec vous. Quand il se 
serait enfoncé dans la terre, je le cher- 
cherai parmi tous les mille deJuda ». 

24 Ainsiles Ziphéens se levant s'en 
allérent à Ziph avant Saül : or, David 
et ses hommes étaient dans le désert de 
Maon, dans les plaines, à la droite de 
Jésimon. 

25 Saül alla donc ainsi que ses gens 
pour le chercher; et on l'annonça à Da- 

vid, et aussitót il descendit vers le ro- 
cher, et il demeurait dans le désert de 
Maon; ce qu'ayant appris Saül, il pour- 
suivit David dans le désert de Maon. 
26 EtSaülcótoyaitla montagne d'un côté ; 
mais David et ses hommes cótoyaient 
la montagne de l’autre. Or, David déses- 
pérait de pouvoir se sauver de la face 
de Saül; car Saül et ses hommes envi- 

ronnaient en forme de couronne David 
et ses hommes, pour les prendre. 

21 Et un messager vint vers Saül, di- 
sant : > Hátez-vous, et venez, parce 

Jis firent : ils renouvelerent l'alliance déjà con- 
Be, xx, 16, elc. 
Les Ziphéens montérent. 11 est fait allusion à 

dans le Psaume Li. — Gabaa, Tell el-Foul. 
la note sur I Rois, xi, 4. — Sur la colline d'Ha- 
- Elle se trouvait entre Ziph et Maon. — Qui est 
droite, c'est-à-dire au midi du désert de Ziph. 
Parmi tous les mille; c'est-à-dire parmi tous 

iommes de Juda; ou bien avec tous les hommes, 

toutes les troupes de Juda. 
24. Maon. La ville de ce nom, à deux heures δὰ 

sud de Ziph, donnait son nom au désert qui l'en- 
tourait. — A la droite (c’est-à-dire au midi) de Jé- 

simon. Jésimon est en hébreu un nom commun qui 

signifie désert ; ici il s’agit du désert de Ziph, comme 

au y. 19. 
25. Vers le rocher, probablement quelque caverne 

au pied de la montagne de Maon. 



pM 

- 

41% I Samuelis, XXIII, 28 — XXIV, 9. 

Kegnum Saul (XIEI-XVXXI). — 3 (d). Satu « David servatur cnוו.  

ἀλλόφυλοι ἐπέϑεντο ἐπὶ τὴν γῆν. 8) Καὶ | לַע םיִתְשְלִפ יטשפיִּכ- n25 הרחמ εἰνέστρεψε Σαοὺλ μὴ καταδιώχειν ὀπίσω 

“Ἰαυὶδ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς συνάντησιν τῶν 

ωὠλλοφύλων' διὰ τοῦτο ἐπεχλήϑη ὃ τόπος 
ἐχεῖνος, Πέτρα ἡ μερισϑεῖσα. 

XXIV. Καὶ ἀνέστη Auvid ἐκεῖϑεν, καὶ 
ἐχάϑισεν ἐν τοῖς στενοῖς Ἔνγαδϑδί. 3 Καὶ 
ἐγενήϑη, ὡς ἀνέστρεψε Σαοὺλ ἀπὸ ὄπισϑεν 
τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, λεγόν- 
+0 Ὅτι Auvid ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἐνγαδδι. 
3 Kai ἔλαβε μεϑ' ξαυτοῦ τρεῖς χιλιάδας ἐν- 
δοῶν ἐχλεχτοὺς ἐκ παντὸς ᾿Ἰσραηλ; καὶ ἐπο- 
ρεύϑη Ü ητεῖν τὸν Auvid καὶ τοὺς ἄνδρας αὖ- 
τοῦ ἐπὲ πρόςωπον Σαδδαιέμ. * Καὶ ἦλϑεν 
εἰς τὰς ἀγέλας τῶν ποιμνίων τὰς ἐπὶ τῆς 
ὁδοῦ, καὶ ἦν ἐκεῖ σπήλαιον. Καὶ Σαοῦλ εἰς- 
ἢλϑε παρασκευάσασϑαι᾽ καὶ Ζ[αυὶδ καὶ οἱ ἄν- 
dosg αὐτοῦ ἐσώτερον τοῦ σπηλαίου ἐχά- 
ϑηντο. ὃ Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες Ζαυὶδ πρὸς 
αὐτόν" ᾿Ιδοὺ ἡ ἡμέρα αὕτη ἣν εἶπε κύριος 
πρὸς σὲ, παραδοῦναι τὸν ἐχϑρόν σου εἰς τὰς 
χεῖράς σου, καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὡς ἀγαϑὸν 
ἐν ὀφϑαλμοῖς σου. Καὶ ἀνέστη Zlavid, καὶ 
ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον τῆς διπλοΐδος τοῦ Σα- 
οὐλ λαϑραίως. © Καὶ ἐγενήϑη μετὼ ταῦτα, 
xai ἐπάταξε καρδία Ζαυὶδ αὐτὸν, ὅτι ἀφεῖλε 
τὸ πτερύγιον τῆς διπλοίδος αὐτοῦ. 7 Καὶ 
εἶπε Auvid πρὸς τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ" Mz-| . 
δαμῶς μοι παρὼ κυρίου, εἰ, ποιήσω τὸ ῥῆμα 
τοῦτο τῷ κυρίῳ μου τῷ χριστῷ κυρίου, ἐπε- 
γέγκαι χεῖρώ μου ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅτι χριστὸς κυ- 

 0 ἐστὶν οὗτος. ὃ Καὶ ἔπεισε Auvid τοὺς(סט

ἄνδρας αὐτοῦ ἐν λόγοις, καὶ οὐκ ἔδωκεν 60- 
τοῖς ὠναστώντας ϑῦσαι τὸν Σαούλ. Καὶ 

ἀνέστη Σαουλ καὶ κατέβη τὴν 000 ? Καὶ 

27. F: (1. δεῦρο) ἧκε. AB*: ὅτι ἐπέϑεντο. B!: 
οἱ dilog. 28. F: τοῦ μὴ... ἐκλήϑη, — 4. ATE: 
(1. ἀνέστη) ἀνέβη. 2. V: amo ἐπήγγειλαν. 
EF: λέγοντες (A: λέγων). Ε ér) Ἰδὲ. 3. F: 
ἐχλεκτων.. , κατὰ πρόσωπον. ae 27 &. EF: 
(1. εἰς τὰς) ἐπὶ τὰς. F: (1, τὰς ἐπὶ) τῶν ἐπὶ, F: 
ἐν τῷ σπηλαίῳ ἐσώτερον. 5. F: ἐν τοῖς 099. AD': 
T. dà. τῆς. 20 6. F: ἐπάταξε τὸν “ανὶδ ἡ καρ- 
δία αὐτοῦ, ὅτι ἀφεώετο. 7. B'* τῷ κυρίῳ μον, 
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AEF: ἐπενεγκεῖν. 8. F: (1. draor.) ἀναστῆναι 
AEF: (1. ϑῦσαι) ϑανατῶσαι. F: (1. κατέβην. 
Sev. AF: εἰς τὴν ὁδὸν ἐκ τοῦ σπηλαίον, 9 
ἀνέστη) ἐξῆλϑε. 

τῇ Le Rocher qui divise, £eptante : > le Rocher 
divisé ». 

XXIV. 3. Méme sur les rochers les plus escarpés, 
qui sont accessibles seulement aux chamois. Hébreu : 
« sur la face des roches des chamois ». Seplante 
* sur la face du côté de saddaiem ». 

4. Pour un besoin naturel, Hébreu : « pour cou- 

wir ses pieds ». 
. Et David réprima ses hommes. Sep 0 

David persuada ses hommes », — 8 sel dae 
contre Sal, Septante : « qu'ils s'élevassent p 
moler Saül ». — Or, 5000] se levant de la ὃ 
continuait son chemin commencé. panic 
501 se leva et descendit le chemin ». 

Septante : > pour se p ^ 
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τος μη >< ca sl ilisthiim super terram. 35 Re- 
est ergo Saul desistens pérse- 
vid, et perréxit in occürsum 
hinórum : propter hoe voca- 

untlocum illum, Petram dividén- 

RI CE τὰς" 

meten Ett ו ו το יד EID 

₪ 
David in 
Engaddi. 

CXRW. ! Ascéndit ergo David 
>: et habitávit in locis tutissimis 
'áddi. ? Cumque revérsus esset 

ul, postquam persecütus est Phi- 
h&os, nuntiavérunt ei, dicéntes : 
20, David in desérto est Engáddi. 
ssimens ergo Saul tria millia 
"lórum virórum ex omni Israel, 
Téxit ad investigándum David et 

5 ejus, étiam superabruptíssimas 
, quae solis ibícibus pérviæ 

1 Reg. ?3, 14. 
Jos. 15, 62. 

1 Reg. 96, 2, 

Et 2 
AT 

UL 

venit ad caulas óvium, quæ 
erébant viánti : erátque ibi 
ca, quam ingréssus est Saul, 
'gáret ventrem : porro David 
ejus in interióre parte spe- 
latébant. * Et dixérunt servi 
ad eum : Ecce dies, de qua 
est Dóminus ad te : Ego 

lam tibi inimícum tuum, ut fácias 
icut placüerit in óculis tuis. 
urréxit ergo David, et præcidit 
m chlámydis Saul silénter. * Post 
? pereüssit cor suum David, eo 1 re: 15, 37. 
d abscidísset oram chlámydis 
il. ד Dixitque ad viros suos : Pro- 
us sit mihi Dóminus, ne fáciam 
c rem dómino meo, christo Dó- 
1, ut mittam manum meam in 

n. quia christus Dómini est. 5 Et 1 ner. 536, ». 
T: i . ; .- ἃ Reg. 1, M. 

git David virossuos sermóni- »« 104, 15. 
tnon permísit eos ut consür- 
in Saul : 
oSaulexsürgensde spelünca, pavia aa 
bat cepto itínere. ? Surréxit  ^""* 
et David post eum: et egréssus 

Saul spe- 
luncam 
intrat. 

1 Reg. 22, 1. 
Ps. 141, 1. 

1 Reg. 26, 8; 
24, 11. 

A David 
servatur. 

| que les Philistins se sont jetés sur le 
pays ». ? Saül retourna donc, cessant 
de poursuivre David, et il marcha à la 
rencontre des Philistins ; c'est pour cela 
qu'on appela ce lieu le Rocher qui di- 
vise. 

David monta donc de là,דא אדע.  
et il habita dans les lieux les plus sûrs 
d'Engaddi.? Et lorsque Saül fut revenu, 
aprés avoir poursuivi les Philistins, on 
lui porta une nouvelle, en disant 

Voilà que David est dans le désert > 
d'Engaddi ». ? Saül donc, prenant trois 
mille hommes choisis de tout Israël, alla 
pour chercher David et ses hommes, 
méme sur les rochers les plus escarpés, 
qui sont accessibles seulement aux cha- 
mois. 

^ Etil vint aux pares de brebis, qui 
s'offraient à lui pendant qu'il était en 
chemin ; et il y avait là une caverne, 
dans laquelle entra Saül pour un besoin 
naturel : or, David et ses hommes étaient 
cachés dans la partie intérieure de la ca- 
verne;? et les serviteurs de David lui 
dirent : > Voici le jour dont le Seigneur 
vous a dit : C'est moi qui te livrerai ton 
ennemi, afin que tu lui fasses comme il 
plaira à tes yeux ». 

David se leva done, et coupa sans 
bruit le bord du manteau 66 1 
6 Après cela David frappa sa poitrine de 
ce qu'il avait coupé le bord du manteau 
de Saul, ד et il dit à ses hommes : > Que 
le Seigneur me soit propice, afin que je 
ne commette point ce crime contre mon 
seigneur, le christ du Seigneur, que de 
orter ma main sur lui, parce qu'il est 

le christ du Seigneur ». *.Et David ré- 
prima ses hommes par ses paroles, et il 
ne permit pas qu'ils s'élevassent conire 
Saül. 

Or, Saül se levant dela caverne, con- 
tinuait son chemin commencé. ? Et Da- 
vid se leva aussi aprés lui ; et, sorti de 

Rocher qui divise, ou qui divisa, parce qu'en 
oit l'esprit de Saül et de ses gens se trouva 

6 pour savoir s'il devait aller au se- 
. dé son pays, ou continuer à poursuivre Da- 
Ou plutôt : Le Rocher qui sépara,le lieu où 

Liut obligé de se séparer et d'abandonner la 
uite de David; ou bien tout simplement le ro- 

i séparait Saül de David, puisqu'il suffisait 
asser pour s'emparer dc David. 

d) David épargne Saül, XXIV. 

-1. Engaddi, ville amorrhéenne, qui appar- 
la tribu de Juda, à l'ouest dela mer Morte, Ses 

5 abondaient en vignes, en palmiers et en 

baumiers. Elle s'appelait 
aussi Asason-Thamar. 

2, Dans le désert d'En- 
gaddi, prés de la ville. Il 
v a dans ce désert de nom- 
breuses cavernes. : 

6. Frappa sa poitrine. 
Ce remords que David 
éprouve pour avoir coüpé 
le bord du manteau de 
Saül s'explique facilement, 
quand on considere que les 
Hébreux et en général les 
Orientauxregardaient leurs 
rois comme des représen- 
tants directs de la divinité. 

Chamois assyrien (Y. 3). 

(D'après Place). 
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416 I Samuelis, XXIV, 10-18. 
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Regnum Saul (XEIEEI-XXXI). — 3 (d). Saut «a Daríd servatur ( XXIV). | 
 וז.

ἀνέστη Auvid ὀπίσω αὐτοῦ ἐκ τοῦ σπη- 
λαίου, καὶ ἐβόησε Auvid ὀπίσω Σαοὺλ, λέ- 
yov: Κύριε βασιλεῦ. Καὶ ἐπέβλεψε Σαοὺλ 
εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ, rai ἔχυψε “΄αυὶδ ἐπὶ 
πρόζςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεχύ- 
γησεν αὐτῷ. "5 Καὶ εἶπε Auvid πρὸς Zu- 
οὐλ' Ἵνατί ὠχούεις τῶν λόγων τοῦ λαοῦ 
λεγόντων" ᾿Ιδουὺ Auvid ζητεῖ τὴν ψυχήν σου; 
ΗΝ. Ἰδοὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ξωράκασιν οἱ 
ὀφϑαλμοί σου ὡς παρέδωκε 08 κύριος σή- 
μερον εἰς χεῖράς μου ἐν τῷ σπηλαίῳ, καὶ 
οὐχ ἠβουλήϑην ἀποκτεῖναί σε, καὶ ἐφεισά- 
μὴν σου, καὶ εἶπα" Οὐκ ἐποίσω χεῖρά μου 
ἐπὶ κύριόν μου, ὅτι χριστὸς κυρίου οὗτός 
ἐστι. "3 Καὶ ido) τὸ πτερύγιον τῆς διπλοὶ- 
dog cov ἐν τῇ χειρί μου, ἐγὼ ἀφήρηκα τὸ 
πτερύγιον, καὶ οὐκ ἀπέχταγχά σε" καὶ γνῶϑι 
καὶ ids σήμερον ὅτι οὐκ ἔστι κακία ἐν τὴ 

 ! ָ.7 aל ,
χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀϑέτησις, καὶ 
οὐχ ἡμάρτηχα εἰς σὲ, καὶ σὺ δεσμεύεις τὴν 

, - ? , 43 , , 

ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. '? Ζικάσαι κύ- 
ριος ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, καὶ ἐχδικῆσαι 
σοι χύριος ἐκ σοῦ. Καὶ ἡ χείρ μου οὐκ 
ἔσται ἐπὶ σὲ, "" καϑὼς λέγεται ἡ παραβολὴ 

ἘΠ | Ὧν τς οἷ > 7 », , 
ἡ ἀρχαῖα "ES ἀνόμων ἐξελεύσεται πλημ- 

, d - 2 » 

mieu. Καὶ ἡ χεῖο μου οὐκ ἔσται ἐπὲ σέ. 
15 Καὶ νῦν ὀπίσω τίνος σὺ ἐχπορεύῃ, βασι- 
λεῦ ᾿Ισραήλ; ὀπίσω τίνος καταδιώχεις σύ; 
Ὀπίσω κυνὸς τεϑνηχύτος, καὶ ὀπίσω ψυύλ- 
- , . , 

Aov ἑνός. "δ᾽ Γένοιτο κύριος sig χριτὴν καὶ 
δικαστὴν ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ἀναμέσον σου, 
ἴδοι κύριος καὶ κρίναι τὴν κρίσιν μου καὶ dt- 
χάσαι μοι éx χειρύς σου. '' Καὶ ἐγένετο, 

ε 4 * * , ^ 

εἷς συνετέλεσε Auvid τὰ ῥήματα ταῦτα λα- 
λῶν πρὸς Σαοὺλ, καὶ εἶπε Σαούλ: Ἡ φωνή 

, , «ἋΣ H 
σου αὕτη, τέκνον Auvid; Καὶ 505 Xaov) 
τὴν φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἔχλαυσε. 

'5 Καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς Zfavid: Ζίκαιος 
$ $78 «v7. | כ σὺ ὑπὲρ ἐμὲ, ὅτι σὺ ἀνταπέδωχάς μοι ἀγα- 

9. A: Κύριέ ...וסט * ei; τὰ, 11. AB!: ἐοράκχασιν. 
₪: εἰς χεῖρά μον, A: ἐβουλήϑην... .:000ז* 19. AT 
(in.) Καὶ πάτερ μον et (p. ἐφή. τὸ πτερ.) TOV | 
ἱματίον. A: οὐδὲ ἀϑέτησις οὐδὲ ἀσέβεια, 13. AD': 
ix), μὲ κύρ. ἐκ. B'* ἢ. AB': ἐπὶ σοὶ. 18. A* ov 
(sec.). 17. Β΄: τὴν φωνὴν αὐτοῦ «Σαουλ, 
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11. Εἰ j'ai pensé à vous tuer, mais mon œil vous 
a épargné. Septante : > et je n'ai pas voulu te tuer 
et Le l'ai épargné ». 

42, Bien plus, mon père, voyez et reconnaissez le 
bord de votre manteau dans ma main, et que quand 
j'ai coupé l'extrémité de votre manteau, je n'ai pas 
élendu ma main sur vous. Septante : > et voici dans 
ma main l'extrémité de ton manteau double, j'ai en- 
levé l'extrémité et je ne t'ai pas tué ». — 1] n'y a 

pas de mal en ma main, ni d'iniquité, Se 
* il n'ya pas de malice en ma main, ni 
et de mépris ». : 0 

16. Que le Seigneur soit juge et qu'il juge 
moi ef vous. Septante : > que le Seigneur soit 
vengeur entre moi et toi ». Ὡ 
MUT il dit à David. Septànte : « et Sau 

David νυ, Es 
# 
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| Règne de Sail (XIIE-XXXI). — 3 (d). David épargne Saül ( XXIV). 

ipelünca, clamävit post tergum ia" ̂a 
L dicens : Dómine mi rex : Et Same” 
xit Saul post se : et inclínans se 

ronus in terram, adorávit, 
ixitque ad Saul : Quare audis 
ja hóminum loquéntium, David 
rit malum advérsum te? !! Ecce 1 Eee 3:. 5. 
e vidérunt óculi tui, quod tra- 

te Dóminus in manu mea in 
ünca : et cogitávi ut occiderem 

| pepércit tibi óculus meus : 

1 Reg. 26, 19. 

enim : Non exténdam manum ' * ̂** 
m in dóminum meum, quia 
stus Dómini est. !? Quin pótius 

mi, vide, et cognósce oram 
: 1 Reg. 21, 5. nydis tuze in manu mea : quó- 

n cum præscinderem summitá- 
chlämydis tuæ, nólui exténdere 
lum meam in te : animadvérte, et 1 Res: 36, 15: 

uóniam non estin manu mea ὁ 
am, neque iníquitas, neque pec- 
inte: tu autem insidiáris ánimze 
' ut aüferas eam. 

icet Dóminus inter me et te, 
átur me Dóminus ex te :, 4, 4. 
autem mea non sit in te. 
et in provérbio antíquo díci- 

A8 mens egrediétur impíetas : ' ^5: 
3 ergo mea non sit in te. 
m perséqueris, rex Israel?, 
erséqueris? Canem mórtuum 
eris, et pülicem unum. "δ Sit 
s judex, et judicet inter me 

et videat, et jüdicet causam 
, et éruat me de manu tua. 

Reg. 26, 20, 

Ps. 17, 2. 

Cum autem complésset David "ezpensie 
lens sermónes hujuscémodi ad 
|, dixit Saul : Numquid vox hzc, μὲς, or 

it fili mi David? Et levávit Saul 
suam, et flevit : 13 dixitque 
vid : Jüstior tu es quam ego : ' 
im tribuísti mihi bona : ego 

: 25, 31. 

la caverne, il cria derrière Saül, disant : 
« Mon seigneur roi! » Et Saül regarda 
derrière lui, et David, s'inclinant penché 
vers la terre, se prosterna, '% et dit à 
5801 : > Pourquoi écoutez-vous les pa- 
roles d'hommes qui disent : David cher- 
che votre perte ? !! Voilà qu'aujourd'hui 
vos yeux ont vu que le Seigneur vous 
alivré à ma main dans la caverne; et 
j'ai pensé à vous tuer, mais mon œil 
vous a épargné; car j'ai dit : Je n'éten- 
drai pas ma main sur mon seigneur, 
parce que c'est le christ du Seigneur. 
13 Bien plus, mon père, voyez, et recon- 

naissez le bord de votre manteau dans 
ma main, et que, quand j'ai coupé l'ex- 
trémité de votre manteau, je n'ai pas” 
étendu ma main sur vous; remarquez 
et voyez qu'il n'y a pas de mal en ma 
main, ni d'iniquité, et que je n'ai pas 
péché contre vous; mais vous, vous ten- 
dez des embüches à mon àme pour la 
détruire. 

13 » Que le Seigneur juge entre moi 
et vous, et que le Seigneur me venge de 
vous; mais que ma main ne soit pas sur 
vous. 5 Comme il est dit aussi dans 
l'ancien proverbe : C'est nes IMPIES que 
sortira l'impiété : que ma main donc 
ne soit pas sur vous. '* Qui poursui- 
vez-vous, roi d'Israël? qui poursuivez- 
vous ? C'estun chien mort que vous pour- 
suivez, et une puce. δ Que le Seigneur 
soit juge, et qu'il juge entre moi et 
vous; qu'il voie et juge ma cause et 
qu'il me délivre de votre main ». 

Or, lorsque David eut achevé deוז  
tenir ces discours à Saül, Saül dit : 

N'est-ce point là ta voix, mon fils « 
David? » Et Saüléleva sa voix et pleu- 
ra. '5 Puis il dit à David : > Tu es plus 
juste que moi, toi; car toi, tu m'as fait 
du bien, mais moi, je t'ai rendu du 

: prosterna. Voir la note sur Genése, xvur, 2. 

| mon âme; à ma personne. 
1 chien mort. Le chien n'était pas estimé chez 

et il nel'est pas encore maintenant chez 

ux; il passe pour impur et est regardé 

mépris. On sait que les musulmans donnent 

ἢ μα: le nom de chiens aux chrétiens. David 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 
——Ó 1 - ἀν᾽ ὁ κι 

en s'appliquant ce nom fait un acte de grande humi- 

lité. — Une puce. Ces insectes, fort nombreux en 

Orient, sont trés désagréables. 

47. Saül éleva sa voir et pleura. Les Hébreux 

avaient l'habitude de manifester extérieurement 

leurs diverses émotions. On peut voir là aussi une 

marque de la sincérité du repentir de Saül. 

27 
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Kegnum Saul (XEIE-XXXI). — # (e). Nabal et Abigait χα.וו.  

da, ἐγὼ dà ἀνταπέδωκέ σοι κακά. 9 Καὶ 
σὺ ἀπήγγειλς [os σήμερον ἃ ἐποίησιίς μοι 
ἀγαϑὰ, εἧς ἀπέκλεισέ με κύριος εἰς deiode | 
σου σήμερον, καὶ οὐκ ἀπέχτεινάς μ8. 
ὅτι εἰ εὕροι τις τὸν ἐχϑρὸν αὐτοῦ קץ ϑλίμειν 
χαὶ ἐχπὲ prot αὐτὸν ἐν ὁδῷ ἀγαϑῆ, καὶ κύ- 
Quog ἀποτίσει αὐτῷ ἀγαϑὰ, xad oc πεποίη- 
κας σήμερον. 21 Καὶ νῦν ido 2 ἐγὼ γινώσκω 
ὅτι βασιλεύων βασιλεύσεις, χαὶ στήσεται ἐν 
χειρί σου βασιλεία Ἰσραήλ. 33 Καὶ νῦν 
ὁμοσόν μοι ἐν κυρίῳ ὅτι οὐχ ἐξολοϑρεύσεις 
τὸ σπέρμα μου ὀπίσω μου, οὐκ ἀφανιεῖς τὸ 
ὄνοιιά μου ἐχ τοῦ οἴχου τοῦ πατρός μου. 
23 Kol ὥμοσε Aavid τῷ Σαοὺλ, καὶ 58 
Σαουλ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, xal Aavid χαὶ 
οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀνέβησαν εἰς τὴν Πεσ- 
0800 στενήν. 

τ. Καὶ ἀπέϑανε “Σαμουηλ, χαὶ συνα- 
ϑροίζονται πᾶς Ἰσραὴλ, καὶ κόπτονται αὐ- 
τὸν, καὶ ϑάπτουσιν αὐτὸν ἐν οἴχω αὐτοῦ ἐν 
-«Ἰρμαϑαία. Καὶ ἀνέστη Auvid, καὶ κατ- 

 לס תו  εἰς τὴν ἔב2
Καὶ ἢν ἄνθρωπος ἐν τῇ Mouv, καὶ τὰ 

ποίμνια αὐτοῦ ἐν τῷ Καρμήλῳ, καὶ ó ἄν- 
ϑρώπος μέγας σφόδρα, καὶ τούτῳ ποίμνια 
τριςχίλια καὶ αἶγες χίλιαι" καὶ ἐγενήϑη ἐν 
τῷ κείρειν TO ποίμνιον αὐτοῦ ἐν τῷ αρ- 
μήλῳ, ὃ καὶ ὄνομα τῷ ἀνθρώπῳ Νάβαλ, καὶ 
ὄνομα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ᾿Αβιγαία" xal 
γυνὴ αὐτοῦ ἀγαϑὴ͵ συνέσει καὶ ἀγαϑηὴ τῷ 
εἴδει σφόδρα, καὶ 6 ἄνϑρωπος σχληρὸς καὶ 
πονηρὸς ἐν ἐπιτηδεύμασι, καὶ ó avi πος 
κυγιχύς. Kai ἤχουσε “Ἰαυὶδ ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ὅτι κείρϑι Νάβαλ ὃ Καρμήλιος τὸ ποίμνιον 
αὐτοῦ. ὅ Καὶ ἀπέστειλε Auvid δέκα παι- 
δάρια, καὶ εἶπε τοῖς παιδαρίοις" ᾿Ανάβητε 
εἰς Κάρμηλον, καὶ ἀπέλϑατε πρὸς Ναβαλ, 
καὶ ἐρωτήσατε αὐτὸν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου 
εἰς εἰρήνην, * καὶ ἐρεῖτε τάδε" Εἰς ὥρας καὶ 
σὺ ὑγιαίνων καὶ 6 οἶκός σου, καὶ πάντα τὰ 

19. F* (p. ἀπήγγ.) por. B'AF: σήμερον εἰς yet- 
ea; σον. 20. A: ὅτι εὐρών, B': εὕροιτό. Α: ἐχπέμ- 
weis (B!: ἐκπέμψαι). À: ἀνταποδώσει αὐτῷ, καϑὼς 
rem. 21. AB!: χερσίν. A: σον βασιλέα Ἰσραήλ, 
22. F: (1. ἐν κύρ. ) κατὰ T8 xvgíov, A; ἐξολεϑρεύ-- 
σεις, AB': καὶ ovx 0%. 23. A: (Μεσσαρὰς (B: 
Moncapa), — 1. AF: Καὶ SY ἀπέϑανε, καὶ 
συγαθροίζεται. A: ἐν “Ραμᾷ, A: (1. Mar) Pa- 
edv. .ל F: (1. ΜΜαών) ἐρήμῳ. EF: (1. ποίμνια) 

nn rw zn pon ἘΝῚ} 
mim "35:9 "EN NN הבוט "M 

PIN Nin 1m ἧς 4 772 : 
hin" nios iren jM | 
"UN הָזַה cn rnm ni was 
2 "AT nm) nee i nis 21 
nono T2 Mob Ton 2 
niv2 Ὁ הָכְבָשָה she) cbe 
CEN) "QNM ΣΥΝ MISSION N 
225" PIN N°29 "ou-nN Tom 
sas anti won ENS ipis 

inTXXISGby MIN ΤΊ 
> *X2p" thee ro" XJ 
ip"22 mpm וכ ּדָפִסיַו Sw IE 
"NP “τοῖν Temm "3 

 : ( SMןישמְּ  wiresלָמְרּפַב
-Dubu wi ἘΣ דאָמ Di שיִאָהְו 

 | םיִפְלֶא  chi cmn cw ns-תֶא
cu PEE ca םשו 159722 DNS 
Bénin nixDY לינבא RES 

  7^ np u^wm ANA neםילללמ
  ἽΣΤΩΞ TNT cwn sees emרב

26275 nou : ἘΝ ΣΤᾺ ὅπ "m 
"es cub T" ON" ם 
non ּלָבְנדלֶא םֶתאָב Ho 
ὙΠῸ n5 spyom imus "ees s 9] 
SN D ETT gm dy nr 

v. 19.'5 התאו cio 
πρόβατα. AF: (1.0 ποίμν.) rd ποίμνια. 3. F: Ἢ 

T ne 5. Bic ΧΩ eni dé 
εἶπεν Aavid + οἷς. 

49, Hébreu : > et tu m'as montré aujourd'hui que 
tu às fait le bien à mon égard, parce que Dieu m'a- 
vait livré en ta main et tu ne m'as pas tué =. 

20. Septante : > si quelqu'un trouve son ennemi et 
le met dans la bonne voie, Dieu lui rendra un bien- 
fait, comme tu as fait aujourd'hui pour moi ». — Te 
paie de retour. Hébreu : « Le rende un bienfait ». 

91. Et que tu dois avoir en ta main le royaume 
d'Israël. Hébreu : > et que le royaume d'Israël doit 
étre affermi en ta main ». 

23. Dans des lieux plus sürs. Hébreu : 
lieux inaccessibles =. 

XXV. 14. Dans le désert de Pharan. 

* dans des 

Seplante 

. o le désert de Maon ». 
. Dans la solitude de Maon. Septante : 

- 1 sa possession était. Septante : “et se 
peaux étaient + 

ἃ. Or, il était de la race de Caleb. 8 
tait un homme cynique » 

ἡ. Que Nabal. Les Septante ajoutent «Vh 
m Carmel ». 

. Et vous direz : 

te 

Que la paix soit avec. 
ai avec toi. Hébreu : > et vous direz à mon frt 
la paix soit avec toi ». Seplante : > οἵ as 
sois en יו santé pour des heures (pe 
temps) » 
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LL. Règne de Saül (XEEE- XXXI). — 3° (e). Nabal et Abigaïl ) XXV). 

m réddidi tibi mala. '* Et tu 
sti hódie quz féceris mihi 

ἃ : quómodo tradíderit me Dó- 
üs in manum tuam, et non oc- 
is me. ?? Quis enim cum invé- 
inimicum suum, dimittet eum 
a bona? Sed Dóminus reddat 

ssitüdinem hanc, pro eo quod 
? operátus es in me. 
Εἰ nunc quia scio quod certís- 255. 1τ 

gnaltürus sis, et habitürus in 
tua regnum Israel : ?? jura 

i in Dómino, ne déleas semen 
im post me, neque aüferas nomen 
m de domo patris mei. ?? Et rit pax. 

vit David Sauli. Abiit ergo Saul 
imum suam : et David et viri ejus 
nc érunt ad tutióra loca. 

6 V.'Mórtuusestautem Sámuel, Mens. 
rregátus est univérsus Israel, 
nxérunt eum, et sepeliérunt 
domo sua in Rámatha. 
surgénsque David descéndit 
um Pharan. 

— δ > 

 =  mnל ה

  SGENהטפה --
1 Reg. 20, 15, 

1 Reg. 28, 3. 

David in 
Pharan. 

1 Reg. 7, 
Num. 10, 12. 

it autem vir quíspiam in soli- , Narat 
Maon, et posséssio ejus in 

élo, et homoille magnus nimis : ! es: 25.5». 
ique ei oves tria millia, et mille 
: et äccidit ut tonderétur 

is in Carmélo. * Nomen 
ri illius erat Nabal: etnomen 
jus Abigail : erátque muülier 
entíssima et speciósa : porro 

jus durus, et péssimus, et mali- 
5. :erat autem de génere Caleb. 
Cum ergo audísset David in $e 
to quod tonderet Nabalgregem rea 
; misit decem jüvenes, et dixit, .. τ, τι 

1 Ascéndite in Carmélum, et 708. 15,13. 
is ad Nabal, et salutábitis eum 

ine meo pacifice. " Et dicétis : 
rátribus meis, et tibi pax, et 
ui tuæ pax, et ómnibus, quæ- 

mal. '? C'est méme toi qui m'as montré 
aujourd'hui le bien que tu m'as fait : 
comment le Seigneur m'a livré à ta 
main, et comment tu ne m'as point tué : 
29 qui, en effet, lorsqu'il a trouvé son 
ennemi, le laisse aller dans une bonne 
voie? Mais que le Seigneur te paie de 
retour, pour ce que tu as fait aujour- 
d'hui à mon égard. 

  Et maintenant comme je sais queכ !?
trés certainement tu dois régner, et que 
tu dois avoir en ta main le royaume d'Is- 
raël, ?? jure-moi par le Seigneur que tu 
ne détruiras point ma race aprés moi, et 
que tu n'óteras pas mon nom de la mai- 
son de mon pere ». ?? Et David le jura à 
Saül. Saül s'en alla donc en sa maison ; 
et David et ses hommes montèrent dans 
des lieux plus sürs. 
XXV.' Or, Samuel mourut, et tout 

Israël fut assemblé; et ils le pleurérent, 
et ils l'ensevelirent dans sa maison à 
Ramatha. : 

Et David, se levant, descendit dans 
le désert de Pharan. 

? Oril y avait un homme dans la soli- 
tude de Maon, et sa possession était sur 
le Carmel; et cethomme était trésriche, 
et il avait trois mille brebis et mille 
chévres : et il arriva que l'on tondait 
son troupeau sur le Carmel. ?* Le nom 
de cet homme était Nabal, et le nom 
de sa femme Abigail; et cette femme 
était trés prudente et belle; mais son 
mari était dur, trés méchant et rusé : 
or, il était de la race de Caleb. 

4 Lors donc que David eut appris 
dans le désert que Nabal tondait son 
troupeau, ἢ ilenvoyadixjeunes hommes, 
et leur dit : « Montez sur le Carmel, et 
vous irez vers Nabal, et vous le saluerez 
en mon nom pacifiquement; © et vous 
direz : Que la paix soit avec mes fréres 
et avec toi; et que la paix soit en ta 
maison, et que la paix soit sur tout ce 

qu'il a trouvé son ennemi, le laisse aller. 
eux se croyaient le droit de hair leurs en- 
mme il est rapporté par Notre-Seigneur en 
| V, 43. 
ine je sais. Saül est encore une fois parmi 
etes; il confirme les prédictions de Samuel, 

'u n'óleras pas mon nom. Le nom d’une fa- 
arait, quand loute sa descendance est 
aussi les crimes politiques sont-ils fré- 

1 Orient à chaque changement de dynastie. E 
τᾷ ὶ c : : : 

ns des lieux plus sûrs. Vavid avait avec rai- 

son peu de confiance dans les paroles de Saül. 

e) Nabal et Abigail, XXV. 

XXV. 4. Dans sa maison; c'est-à-dire daus le ter- 
rain y attenant. — Ramatha, Ramathaimsophim. 
Voir pius haut la note sur r, 4. — Le désert de Pha- 
ran; Voir la note sur Nombres, x, 12. 

2. Maon. Voir plus haut la note sur xxr, 24. — 
Carmel, ville de Juda. Voir plus haut la note sur 
xv; 42. à 

3. Nabal signifie insensé. — Caleb signifie chien. 
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Megnum Saul (XIIEI-XXXI). — 3* (e). Nabal et Abigail ( XXV).וו.  

σὰ ὑγιαίνοντα. ἴ Καὶ viv 1000 εἐἰκήκοα ὅτι 
κείρουσί σοι νῦν οἱ ποιμένες σου οἱ ἦσαν 
med ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ οὐκ ἀπεκωλύ- 
σαμεν αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἐνετειλάμεϑα αὐτοῖς 
οὐϑὲν τιάσας τὰς ἡμέρας ὄντων αὐτῶν ἐν 
Καρμήλῳ. ὅ᾿Ερώτησον rà παιδάριώ σου, 
καὶ ἀπαγγελοῦσί σοι" καὶ εὑρέτωσαν τὰ παι- 
δάριά σου χώριν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου, ὅτι ἐφ' 
ἡμέραν ἀγάϑὴν ἥκομεν" doc di ὃ ἐὰν εὕρῃ 
ἡ χείρ σου τῷ υἱῷ σου τῷ Zfavid. 

9 Καὶ ἔρχονται τὼ παιδάρια, καὶ λαλοῦσι 
τοὺς λόγους τούτους πρὸς Νάβαλ κατὰ 
πάντα τὰ 2 ταῦτα ἐν τῷ ὀνόματι 
“]αυίδ. αἱ ἀνεπήδησε, "xal ἀπεχρίϑ' 
Νάβαλ τοῖς παισὶ Zfavid, καὶ εἶπε Τίς ὁ 
Zlavid, καὶ τίς ὃ υἱὸς ᾿Ιεσσαί; Σήμερον πε- 
πληϑυμένοι εἰσὶν οἱ δοῦλοι ἀναχωροῦντες 
ἕχαστος ἐκ προςώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 
1 Καὶ λήψομαι τοὺς ἄρτους uov καὶ τὸν 
οἶνόν μου xal τὼ ϑύματά μου ἃ τέϑυκα τοῖς 
κείρουσί μου τὰ πρόβατα, καὶ δώσω αὐτὰ 
» , T > ? 20]. 42 H ἀνδράσιν oig oix οἶδα πύϑεν εἰσί; "5 Kai 
ἀπεστράφησαν τὰ παιδάρια Auvid εἰς ὁδὸν 
αὐτῶν, καὶ ἀνέστρεψαν καὶ ἤλϑον, καὶ ἀνήγ- 
γειλαν τῷ Auvid κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. 
13 Καὶ εἶπε Auvid τοῖς ἀνδροώσιν αὐτοῦ. 
Ζώσασϑε ἕχαστος τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ. 
Καὶ ἀνέβησαν ὀπίσω Zlavió ὡς τετραχύσιοι 
ἄνδρες" καὶ οἱ διακόσιοι ἐκάϑισαν usd τῶν 
σχευῶν. 
Ἢ Kal τῇ ̓ Αβιγαίᾳ γυναικὶ Νάβαλ ἀπήγ- 

γειλὲν ἕν τῶν παιδαρίων, λέγων" 0o) Auvid 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους ἐχ τῆς ἐρήμου εὐλο- 
γῆσαι τὸν κύριον ἡμῶν, καὶ ἐξέχλινεν ἀπ 
αὐτῶν. ‘5 Καὶ οἱ ἄνδοες ἀγαϑοὶ ἡμῖν σφό- 
dou οὐχ ἀπεκώλυσαν ἡμᾶς, οὐδὲ ἐνετείλαντο 
ἡμῖν οὐδὲν τιάσας τὰς ἡμέρας ἃς T&v παρ᾽ 
αὐτοῖς. '* Kai ἐν τῷ εἶναι ἡμᾶς ἐν dypu, 

7. Fi (1. ἐϑὲν) ὅδεν. 8. AF: (1. dd») ἄν, AEF: 
χείρ σον τοῖς παισί σον καὶ τῷ. 9. AF: παιδάρια 
Aavid καὶ λαλοῦσι τῷ Ναβαλ, Bl: Ναβαλ καὶ πάν. 

40, A: καὶ εἶπεν IN, τοῖς π. À. καὶ ἀπεκχρίϑη" τίς 
Zlavid καὶ τίς υἱὸς. ΑΒ': πεπληϑυμαμένοι. 42, A: 
κατὰ πάντα τὰ .קל 19. ἈΕῚ (p. (860ז καὶ περιξ-- 
ζώσαντο ἀνὴρ τὴν μάχαιραν αὐτᾶ, καὶ περιεζώσατο 
καὶ “ανὶδ τὴν μάχαιραν αὐτᾶ. EF: (1. uera) ἐπὶ. 
44. F: ἕν ἐπὸ. AF: ἐἀπεσ. Aa, B'* τὸν, 10. D'* 
οὐδὲν, 

7. Et jamais il ne leur a rien manqué de leur 
troupeau. Septante : « et jamais nous ne leur avons 
rien commandé », 
í E Donne-le à tes serviteurs n'est pas dans les Sep- 
ante. 
9. Puis ils gardérent le silence manque dans les 

Septante. 
0. Mais Nabal répondant. Septante, +. 9-10 : « mais 

Nabal bondit et répondit =. 
11. Mon eau. Septante : > mon vin ». 
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14, Et il. les a repoussés. Hébreu: > 
sur eux (et les invectiva) ». ον ον 

15. Ces hommes ont été assez bons pour וא 
nous ont point inquiétés, et rien n'a jam 
Septante: > et ces hommes nous furent [ἢ 
ils ne nous génèrent pas et ne nous eomm 
rien », — Pendant tout le temps que nous mo 
mes trouvés avec euz dans le désert. E u 
dant tout le temps que nous avons 616 en 
avec eux, 180018 que nous étions dans le di 

E. 
ἣ 



|I Rois, XXV, 7-15. 491 
|. NK. Règne de Saül )\11]- הר XI). — 3° (e). Nabal ef Abigait C XXV). 

habes, sit pax. * Audivi 

obíscum in desérto : nun-; 6 
eis molésti füimus, nec ali- 
défuitquidquam eisde grege, 
1pore quo fuérunt nobiscum 
iélo. *Intérroga püeros tuos, 
rábunt tibi. Nunc ergo invé- 
üeri tui grátiam in óculistuis : 

e enim bona vénimus : quod- 
ique invénerit manus tua, da 
ris tuis, et filio tuo David. 

que venissent püeri David, , Pra. 
sunt ad Nabal ómnia verba  wabet 
 . nómine David : et siluéruntסא

espóndens autem Nabal pueris 
id, ait : Quis est David? et quis 
[fílius Isai? hódie increvérunt 
i qui fügiunt dóminos suos. 

ergo panes meos, et aquas 
et carnes pécorum, quæ oc- 
sóribus meis, et dabo viris 

58010 unde sint ? 

—— M A T 

réssi sunt ítaque püeri Da- Irascitur 
per viam suam, et revérsi vené- 
, et nuntiavérunt ei ómnia verba 
dixerat. '? Tunc ait David puüe- 
suis : Accingätur unusquísque 
io suo. Et accíncti sunt singuli 
lis suis, accinctüsque est et Da- 
ense suo : et secti sunt David , 5 » 13. 
 quadringénti viri : porro du- 

ansérunt ad sárcinas. 

bigail autem uxóri Nabal nun- Admone- 
[unus de püeris suis, dicens : — sei 
David misit nüntios de desérto, 
enedicerent dómino nostro : et 16555 
átus est eos : '* hómines isti, 

: nec quidquam aliquándo 
omni témpore, quo füimus 

-satis fuérunt nobis, et non: mes 25, 7. 

que tuas. * J'ai appris que tes pasteurs, 
qui étaient avec nous au désert, ton- 
daient tom troupeau : jamais nous ne 
les avons inquiétés, et jamais il ne leur 
a rien manqué de leur troupeau, pen- 
dant tout le temps qu'ils ont été avec 
nous sur le Carmel. ? Interroge tes 
serviteurs, et ilste lediront. Maintenant 
donc, que tes serviteurs trouvent grâce 
à tes yeux; car nous sommes venus 
dans un bon jour : tout ce que ta main 
trouvera, donne-le à tes serviteurs et à 
ton fils David ». 

? Ainsi lorsque les serviteurs de Da- 
vid furent venus, ils dirent à Nabal 
toutes ces paroles au nom de David, 
puis ils gardèrent le silence. '^ Mais 
Nabal, répondant aux serviteurs de Da- 
vid, dit : « Qui est David? et qui est le 
fils d'Isai? Aujourd'hui les serviteurs 
qui fuient leurs maitres s'augmentent. 
11 Je prendrai donc mes pains, mon eau, 
la chair des bétes que j'ai tuées pour 
mes tondeurs, et je les donnerai à des 
hommes qui sont je ne sais d’où? » 

12 C'est pourquoi les serviteurs deDa- 
vid revinrent par leur chemin, et, étant 
retournés, ils vinrent et lui rapportèrent 
toutes les paroles que Nabal avait dites. 
'3 Alors David dit à ses serviteurs : 
> Que chacun se ceigne de son glaive ». 
Et ils se ceignirent chacun de leur 
glaive; David lui-méme se ceignit de 
son épée, et environ quatre cents 

hommes suivirent David; mais deux 
cents restèrent prés des bagages. 

14 Mais un des serviteurs de Nabal 
l'annonca à Abigail, sa femme, disant : 
« Voilà que David a envoyé des messa- 
gers du désert, pour bénir notre maitre, 
et il les a repoussés. ל' Ces hommes ont 
été assez bons pour nous, et ne nous 
ont point inquiétés, et rien n'a ja- 
mais péri de nos troupeaux, pendant 
tout le temps que nous nous sommes 

ersáti cum eis in desérto : trouvés avec eux dans le désert; 

is il ne leur a rien manqué.Les troupeaux 
xposés dans ces pays aux déprédations des 

es de Bédouins pillards. 
vu. sommes venus dans un bon jour ; c’est-à-dire 
jour de fête. La tonte des brebis qui durait 
Ir jours, pour les troupeaux considérables, se 

par une féte champétre, un joyeux festin 

el l'envoi de présents faits par le maitre du trou- 

peau. 
10. Qui est David? Cette ignorance feinte de Na- 

bal prouve au moins que David ne s'était pas livré 

au pillage. 

13. Se ceignit. L'épée était attachée à une cein- 

ture. 



422 I Samuelis, XXV, 16-25. 

Regnum Saul (XVEIEE-X XXI). — 3 (e). Nabal et Abigail C XXV).וו.  

εἧς τεῖχος ἦσαν περὶ ἡμᾶς καὶ τὴν γύκτα καὶ 
τὴν ἡμέραν πάσας τὰς ἡμέρας ἃς ἦμεν παρ᾽ 
alcol: ποιμαίνοντες το ποίμνιον. — 7 Καὶ 
γῦν γνῶϑι καὶ ἴδε σὺ τί ποιήσεις, ὅτε συν- 
τετέλεσται ἡ καχία εἰς τὸν κύριον ἡμῶν καὶ 
εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ οὗτος υἱὸς λοιμὸς, 
καὶ οὐχ ἔστι λαλῆσαι πρὸς αὐτόν. "ὃ Καὶ 
ἔσπευσεν ᾿Αβιγαία καὶ ἔλαβε διακοσίους ἄρ- 
τους καὶ δύο ἀγγεῖα οἴνου, καὶ πέντε πρό- 
Bara πεποιημένα, καὶ πέντε οἰφὶ ἀλφίτου, 
καὶ γόμορ ἕν σταφίδος, καὶ διακοσίας πα- 
λάϑας, καὶ ἔϑετο ἐπὶ τοὺς ὄνους. 
εἶπε τοῖς παιδαρίοις αὐτῆς Προπορεύεσϑε 
ἔμπροσθέν μου, καὶ 1000 yo ὀπίσω ὑμῶν 
παραγίνομαι. Καὶ τῷ ἀνδοὶ αὐτῆς οὐχ 
ἀπήγγειλε. 

30 Καὶ ἐγενήϑη, αὐτῆς ἐπιβεβηκυίης ἐπὶ 
τὴν ὄνον χαὶ καταβαινούσης ἐν σχέπη τοῦ 
ὄρους, καὶ 1000 Auvid καὶ oi ἄνδρες αὐτοῦ 
κατέβαινον εἰς συνάντησιν αὐτῆς. Καὶ 
ἀπήντησεν αὐτοῖς. 
εἰς ἄδικον πεφύλαχα πάντα τὰ αὐτοῦ iv τῇ 
ἐρήμῳ, χαὶ οὐχ  ἐνετειλώμεϑα λαβεῖν ἐκ nur- | 
τῶν τῶν αὐτοῦ οὐϑὲν, καὶ ἀνταπέδωκέ μοι 
πονηριὰ ἀντὶ ἀγαϑῶν. 33 Τάδε ποιήσαι 0 
9506 τῷ Ζ͵αυὶδ καὶ τώδε προςϑείη, εἰ ὑπο- 
λείψνομαι ἐχ πάντων τῶν τοῦ Νάβαλ ἕως 
πρωὶ οὐροῦντα ποὺς τοῖχον. 23 Καὶ εἶδεν. 
᾿Αβιγαία τὸν Auvid καὶ ἔσπευσε καὶ χατε- 
πήδησεν ἀπὸ τῆς ὄνου, καὶ ἔπεσεν ἐνιόπιον 
Auvid à ἐπὶ πρῦύςωπον αὐτῆς, xai προςεχύνη- 
σεν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν 24 ἐπὶ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" "Ev ἐμοὶ, χυριέ μου, ἡ δι- 
κία ב λαλησάτω δὴ ἡ δούλη σου εἰς τὰ 
ὦτά σου, καὶ ἄκουσον λόγων τῆς δούλης σου. 
ἊΡ Μὴ δὴ ϑέσϑω ὁ κύριός μου καρδίαν. αὐ- 
τοῦ ἐπὶ τὸν ἄνϑρωπον τὸν λοιμεὸν τοῦτον, 
ὅτι χατὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὗτός ἔστι N«- 
βαλ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀφροσύνη μετ᾽ αὐτοῦ. 

16. F: τὴν ἡμέραν καὶ τὴν vÜxta 7t, τ, ἥ. ὄντων 
ἡμῶν (AB': ἡκεϑαὶ) μετ᾽ αὐτῶν καὶ ποιμαινόντων 
τὰ ποίμνια, 17. AB': ré σὺ, AT (a. τ. olx.) πάντα. 

18. F: ἀλφίτων... σταφίδων. A: τὰς ὄνους. 19. F: 
Πορεύεσϑε. AF+ (p. dv. aJ.) Ναβὰλ, 20. F: Kai 
ἐγένετο... ἐπιβεβηκνίας... ὑπήντησεν, 21. F: (1, 
neg.) ἐφύλαξα. 22. F: d ϑεὸς τοῖς by 9goi; avi, 
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93. Ε: xai σπεύσασα κατέβη ἀπὸ. "sn 
dx.) μον, B': dx. τῆς δούλης σον / 
τὸν Àó yov). 95. F: τὴν καρδίαν... (1. Cad 
A: ἐπὶ Naflal, ὅτι. 

11. Contre votre mari et contre votre maison. Sep- 
lante : > contre votre maitre et contre sa maison ». 

18. Cinq mesures de { grains rótis, cent grappes de 
raisins secs. Septante : « cinq éphis de farine et un 
gomor de raisins secs ». 

20. Hébreu : > et il arriva, tandis que, montée sur 
un âne, elle descendait par les lieux couverts de la 
montagne, voilà que David et ses hommes descen- 
daient devant elle, et elle tomba (à l'improviste) sur 
eux », 

22, Aur ennemis de David. Sepuante 
lui-même ». 

23-24. Et se prosterna sur la terre; 
jeta à ses pu. Septante : > et elle 
terre à ses pieds ». — Cette iniquité. Se 
« mon iniquité ». 

$5. Sur cet homme inique de Nabal, 
son nom ilest insensé, et qu'il y a folie e 
* sur cet homme pesti ent, parce συ 
son nom, il s'appelle Nabal, et la folie de - 

or D. 



I Rois, XXV, 16-25. 423 

II. Règne de Saül (XEHI-XXXE). — 3 (e). Nabal et Abigaïl CXXV). 

muro erant nobis tam in nocte 
im in die, ómnibus diébus quibus ' "** ** * 
imusapud eos greges. !7 Quamob 
| consídera, et recógita quid fá- 
quóniam compléta 68+ 8 
im virum tuum, et advérsum 
iuam, et ipse est filius Bé- 
ut nemo possit ei loqui.ג  

estinávit igitur Abigail, et tu- M*ericer- 
ducéntos panes, et duos utres Ἐπ 
; et quinque aríetes coctos, et 1 πος. 17, 17. 
hque sata poléntæ, et centum li- 12235 11. 

s uv: passæ, et ducéntas mas- ' * ^^ '* 
“Caricärum, et pósuit super ási- Gen. 22,13. 
τ 19 dixitque püeris suis : Præ- 
16 me : ecce, ego post tergum 

ir vos : viro autem suo Nabal 
licávit. nc es mun e to n CE RESISTIT “ἃ 

um ergo ascendísset ásinum, wini«ans 
descénderet ad radíces montis, wor 
rid et viri ejus descnedébant in 

im ejus : quibus et illa 
irrit. ?! Et ait David : Vere frus- 
servävi ómnia quz hujus erant ! ἴσα, 55, 
656710, et non périit quidquam 

ctis quæ ad eum pertinébant : 
idit mihi malum pro bono. 
fáciat Deus inimicis David, 

æc addat, si relíquero de ómni- ,,., 4... 
quie ad ipsum pértinent usque 
τ 3 Reg. 14, 10. mingéntem ad parietem. 

um autem vidísset Abígail veniam 
1, festinávit, et descéndit de αὐΐκαι. 
et prócidit coram David super, δῶν ἧς 

?m suam, et adorávit super ter- xu ?, 10. 
; 7' et cécidit ad pedes ejus, et 
L: In me sit, dómine mi, hec; s, s, s« 
uitas : loquátur, óbsecro, ancilla 

à aüribus tuis: et audi verba 
> tua. 55 Ne ponat, oro, dó- 

lS meus rex cor suum super vi- 
im iniquum Nabal : quóniam 

idum nomen suum stultus est, 
iltitia est cum eo : ego autem 

16 ils étaient comme une muraille pour 
nous, tant la nuit que le jour, durant 
tous lesjours que nous avons fait paitre 
au milieu d'eux les troupeaux. !? C'est 
pourquoi considérez et pensez à ce que 
vous ferez; parce que la malice est à 
son comble contre votre mari et contre 
votre maison, et que lui-méme est un 
fils de Bélial, en sorte que personne ne 
peut lui parler ». 

18 Abigail donc se hâta, et prit deux 
cents pains, deux outres de vin, cinq 
béliers cuits, cinq mesures de grains 
rótis, cent grappes de raisins secs et 
deux cents panerées de figues séches; 
elle les placa sur les ânes, 3 et elle dit 
à ses serviteurs : « Précédez-moi; voici 
que je vous suivrai par derrière ». Mais 
à son mari Nabal, elle n'en dit rien. 

20 Lors donc qu'elle fut montée sur 
son àne, et qu'elle descendait au pied 
de la montagne, David et ses serviteurs 
descendaient à sa rencontre; et elle- 
méme alla au-devant d'eux. ?! Et David 
dit : « Vraiment, c'est en vain que j'ai 
censervé tout ce qui était à lui dans le 
désert, et que rien n'a péri de tout ce 
qui lui appartenait; et il m'a rendu le 
mal pour le bien. ?? Que Dieu fasse 
ceci aux ennemis de David, et qu'il 
ajoute cela, si de tout ce qui lui appar- 
tient, je laisse jusqu'au matin un seul 
urinant contre une muraille ». 

?3 Mais lorsque Abigail eut vu David, 
elle se háta, descendit de son âne, tomba 
la face devant David, et se prosterna sur 
la terre; ?* puis elle se jeta à ses pieds, 
et dit : « Sur moi soit, mon seigneur, 
cette iniquité : que votre servante, je 
vous conjure, parleà vos oreilles, et 
écoutez les paroles de votre servante : 
25 Que mon seigneur roi n'arrête pas 
son cœur sur cet homme inique de 
Nabal, puisque, selon son nom, il est 
insensé, et qu'il y a folie en lui; mais 

₪ - Ξ ₪ ₪ ₪ ₪ Sp 2 wt tte Nom mimo ? muraille, contre les maraudeurs. 
iis de Bélial. Voir la note sur Juges, xix, 2. 

Deuz outres. Voir la figure du t. I, page 102, et 
note, page 103. — Cinq mesures, hébreu se'im, en- 
Ton 65 litres. — Grains rôtis. Voir la note sur 

I, 11. — Cent grappes de raisins secs; hé- 
60000, sorte de gâteau rond, fait de figues et 

isins ent comprimés, trés commun chez 
ples de l'antiquité et encore aujourd'hui en 

qui servait de provision dans les expédi- 

A Ὁ 

tions et les voyages. 
20. Sur son àáne. Voir la note sur Nombres, xxit, 21. 
22. p Dieu fasse ceci. Voir la note sur Ruth, 1, 

11. — Un seul urinant... Beaucoup d'interprétes en- 
tendent cette expression du chien, mais Bochart et 
apres lui les meilleurs critiques l'entendent de 
l'homme; et il faut convenir que tous les passages 
de l'Écriture oü elle se trouve favorisent le senti- 
ment de ces derniers. : 

23. Se prosterna. Voir la note sur Genèse, xvitt, 2. 



424 I Samuelis, XXV, 26-34. 

Regnum Saul (XIEE-XXXI). — # (e). Nabal et Abigatt ( XXV).וז.  

Kai ἐγὼ ἡ δούλη σου ovx εἶδον τὰ παιδάρια 

rot κυρίου μου ἃ ἀπέστειλας. 35 Καὶ νῦν, 
κύριέ μου, ζῆ κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, 
χαϑὼς ἐκώλυσέ σε κύριος rot μὴ ἐλϑ εἰν εἰς 
αἷμα ἀϑῶον, καὶ σώζειν τὴν χεῖρά σου σοί. 

Καὶ νῦν γένοιντο ὡς Νάβαλ οἱ ἐχϑροί 
σου καὶ οἱ ζητοῦντες τῷ κυρίῳ μου καχά. 
31 Καὶ νῦν λάβε τὴν εὐλογίαν ταύτην, ἣν 
ἐνήνοχεν À δούλη σου τι κυρίῳ μου, καὶ 
δώσεις τοῖς παιδαρίοις τοῖς παρεστηχύσι τῷ 

χυρίῳ μου. “δ Ἶάρον δὴ τὸ ἀνόμημα τῆς 
δούλης σου, ὅτι ποιῶν ποιήσει κύριος τῷ 
κυρίῳ μου οἶκον πιστὸν, ὅτι πόλεμον κυρίου 
μου ὃ κύριος πολεμεῖ, καὶ κακία οὐχ 5006- 
ϑήσεται ἐν σοὶ πώποτε. ?* Καὶ ἀναστή- 
σεται ἄνϑρωπος καταδιώκων Gs καὶ ζητῶν 
τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔσται ψυχὴ κυρίου μου 
ἐνδεδεμένη ἐν δεσμῷ τῆς ζωῆς παρὰ κυρίῳ 
τῷ ϑεῷ, καὶ ψυχὴν ἐχϑρῶν σου σφενδονή- 
σεις ἐν μέσῳ τῆς σφενδόνης. "ל Καὶ ἔσται, 
ὅτε ποιήσῃ χύριος τῷ κυρίῳ μου πάντα ὅσα 
ἐλάλησεν ᾿ἀγαϑὰ ἐπὶ σὲ, καὶ ἐντελεῖταί σοι 
εἰς ἡγούμενον ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 3! Καὶ οὐκ 
ἔσται σοι τοῦτο βδελυγμὸς καὶ σκάνδαλον 
τῷ κυρίῳ μου ἐχχέαι αἷμα ἀϑῶον δωρειὰν, 
καὶ σῶσαι χεῖρα κυρίω μου αὐτῷ. Καὶ 
ἀγαϑώσαι κύριος τῷ κυρίῳ μου, καὶ ו 
eio: τῆς δούλης ססש od gi 

, Kai εἶπε avid τῇ ᾿Αβιγαίᾳ" EvAoyn- 
τὸς κύριος ὃ Jioc Ἰσραὴλ ὃς ἀπέστειλέ σε 
σήμερον ἐν ταύτη εἰς ἀπάντησίν μοι, 5 καὶ 
εὐλογητὸς ὃ τρόπος σου, καὶ εὐλογημένη GU 
| ἀποχωλύσασά μὲ σήμερον ἐν ταύτῃ μὴ 
LE εἰς αἵματα, καὶ σῶσαι χεῖρά μου 
ἐμοί. 8 Πλὴν ὅτι ζῆ κύριος ó ϑεὸς Ἰσ- 
ραὴλ, ὃς ἀπεκώλυσέ μὲ σήμερον TOU XUXO- 

95. AB': τὰ red, σον ἃ ἀπέστειλας, 26. AB!* 
μον (prius). 27. At (a. καὶ δώσ) λάβε. 38. A* 
ποιῶν et πιστὸν. A: κύριός μον ποῖ. 29. F: Καὶ 
ἐὰν ἀναστῇ ἄνϑρ. AEF: ἡ ψυχή. EF: τοῦ κυρίου. 
30. Β': ἔσται ὅτι (F: ὅταν). ΑΒ΄: ποιήσει. F: κατὰ 
πάντα ἃ bai, 34. ΑΒ"; χεῖρα κυρίον μον, A: (1. 
αὐτῇ) αὐτήν. 32. B!* σήμερον ἐν ταύτῃ, A: (1. 
poi) ἐμοὶ (B': us), 34. F* (p. Πλὴν) ὅτι. À: εἰς 
ἀπάντην μα. 
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26. La perte. Septante : > des maux ». 
$1. C'est pourquoi. Hébreu et Septante : > et main- 

tenant ». — Qui vous suivent, vous, mon. seigneur. 
Septante : > qui accompagnent mon seigneur ». 

Parce que, mon seigneur, vous combattez les 
combats du Seigneur. Septante : « parce que le 
Seigneur combattra le combat de mon seigneur ». 
— Qu'il ne se trouve donc point de malice en vous 
durant tous les jours de votre vie. Seplante : « et 
la malice ne sera jamais trouvée chez toi ». 

29. Comme dans le faisceau des vivants. Sep- 
tante : » dans un lien de vie ». — Mats l'âme de vos 
ennemis tournotera. Septante : > et tu feras tourner 
l'âme de tes ennemis >. — Comme du tournoiement 

rapide de la fronde. Septante : > au mi 
fronde ». 

M. Un sujet de soupir, ni un 7 d 
science. Septante : > une abomination et 
dale ». — D'avoir versé un sang À εἶ 
* ni une effusion de sang innocent ». — — 

32. Et bénie votre parole! Hébreu : « 
sagesse! » 

33. Qui m'avez empéché de venir po 
Septante : * qui m'avez empêché en cela (3 
que je n'en vienne aux sangs (à L 
sang)». — Et de me venger de ma main. Sep 
* et en gardant ma main à moi ». Ex 
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El. Règne de Saül -זז]\) XXXI). — 3 (e). Nabal et Abigait ( XXV). 

ΠῚ tua non vidi püeros tuos, res, 
ine mi, quos misisti. ?9 Nunc seauuntur 

Ὁ, dómine mi, vivit Dóminus, et 1 nes. 90, 5. 

t ánima tua, qui prohibuit te ne ju 53, 16. 

ires in sánguinem, et salvávit 
num tuam tibi : et nunc fiant sicut ̂ 

e 
1 

Reg. 25, 31, 
33. 

ει. t€ » . . »? . 20, 32. 
Nabal inimici tui, et qui querunt ^ 
. dómino meo malum. 

| Quaprópter süscipe benedic- Gen. 35. 11. 
nem hane, quam áttulit ancilla 
| tibi dómino meo: et da peris 
| sequüntur te dóminum meum. 
Aufer iniquitátem fámule tus: 

is enim fáciet Dóminus tibi dó- 
meo domum fidélem, quia? * 
à Dómini, dómine mi, tu præ- ; mes. 18, 17. 

ris : malitia ergo non inveniátur ^*'* 
te ómnibus diébus vitz tuae. 39 Si 
im surréxerit aliquándo homo 
rsequens te, et quaerens ánimam 
am, erit ánima dómini mei custo- 1 πος. »s, 4 
a ds in fasciculo vivéntium, 
ud Dóminum Deum tuum : porro 
I am tuórum ánima rotábitur, 

isi in impetu et círculo fundæ. 
Cum ergo fécerit Dóminus tibi 
mino meo ómnia quz locütus est ; 
na de te, et constitüerit te ducem 

Israel, ?' non erit tibi hoc in 
]tum, et in scrüpulum cordis ! "** ** ** 

nino meo, quod effüderis sángui- 
n innóxium, aut ipse te ultus 
ris : et cum benefécerit Dóminus 
1 meo, recordáberis ancillæ 

noce mem vp eg LO AERE AMI E iR RSEN 

1 Reg. 17, 50. 

2. Reg. 

 Etait David ad Abígail : Bene- Responsio 
jus Dóminus Deus Israel, qui 
sit hódie te in occürsum meum, 
benedíctum elóquium tuum, 33 et 
nedicta tu, qu: prohibuisti me 
die ne irem ad sánguinem, et ul- 
cerer me manu mea. ?* Alióquin 

Dóminus Deus Israel, qui 

1 Reg. 25,3, 
26. 

moi, votre servante, jen'ai pas vu, mon 
seigneur, les serviteurs que vous avez 
envoyés. 35 Maintenant donc, mon sei- 
gneur, le Seigneur vit. et votre âme 
vit! le Seigneur qui vous a empêché de 
venir dans du sang, et qui vous a sauvé 
votre main; et maintenant qu'ils de- 
viennent comme Nabal, vos ennemis, 
et ceux qui cherchent la perte de mon 
seigneur. 
7» C'est pourquoi, recevez cette bé- 

nédiction que votre servante vous a ap- 
portée, à vous, mon seigneur, et donnez- 

laaux serviteurs qui vous suivent, vous, 
mon seigneur. ?* Remettez l'iniquité de 
votre servante; car le Seigneur vous fera 
très certainement à vous, mon seigneur, 
une maison fidéle, parce que, mon sei- 
gneur, vous combattez les combats du 
Seigneur : qu'il ne se trouve donc point 
de malice en vous durant tous les jours 
de votre vie. ?? Car s'il s'éléve un jour 
un homme qui vous persécute, et 
cherche votre âme, l'âme de mon sei- 

gheur sera gardée, comme dans le fais- 
ceau des vivants, auprès du Seigneur 
votre Dieu; mais l'àme de vos ennemis 
tournoiera, comme du tournoiement 
rapide de la fronde. ?* Lors donc que le 
Seigneur vous aura fait à vous, mon 
seigneur, tous les biens qu'il a prédits 
de vous, et qu'il vous aura établi chef 
sur Israël, ?! ce ne sera pas pour vous 
un sujet de soupir, ni un scrupule de 
conscience pour mon seigneur, d'avoir 
versé un sang innocent, et de vous étre 
vengé vous-méme : et lorsque le Sei- 
gneur aura fait du bien à mon seigneur, 
vous vous souviendrez de votre ser- 
vante ». 

3? Et David répondit à Abigail: > Béni 
le Seigneur Dieu d'Israél, qui vous a 
envoyée aujourd'hui à ma rencontre! et 
bénie votre parole! ?? Et bénie vous- 
méme, qui m'avez empéché de venir 
pour du sang, et de me venger de ma 
main! ?* Autrement, le Seigneur Dieu 
d'Israël vit! lequel m'a empêché de 

27. Recevez cette bénédiction: c’est-à-dire ce pré- + Sent: Voir la note sur Genèse, xxxi. 44. 
. Le eur vous fera très certainement. Abi- 

il avait appris par la renommée que David était 
du Seisneur. 
Le u des vivants. Cette expression se lit 
? en abrégé, avec les seules initiales, comme 

conclusion de toutes les épitaphes sur les tombeaux 
des Juifs en Orient. Elle désigne la société des bons 
ou dansle ciel ou, comme ici, sur la terre. — La 
fronde. Voir la note sur Juges, xx, 16. = 

32. Béni le Seigneur Dieu d'Israël. David en toutes 
circonstances agit comme l'élu de Dieu, et reste do- 
cile à sa direction. 
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Ktegnum Saul (KXEII-XXXE), — 3" (e). Nabal et Abigail ( XXV).וו.  

7101/0 t σε, ὅτι εἰ μὴ ἔσπευσας καὶ παρε-᾿ ἢ 
γένου εἰς ἀπάντησίν μοι, τότε εἶπα" Εἰ 
ὑπολειφϑήσεται τῷ Νάβαλ ἕως φωτὸς τοῦ 
πρωΐ οὐρῶν πρὸς τοῖχον. ὁ Καὶ ἔλαβε 
Auvid ix 51006 αὐτῆς πώντα ἃ ἔφερεν aÿ- 
τῷ, καὶ εἶπεν αὐτῇ" vifi εἰς εἰρήνην 
εἰς οἶκόν σου" βλέπε, ἤκουσα τῆς φωνῆς 00 
καὶ ἠρέτισα τὸ πρύςωπόν. σου. αἱ 
παρεγενήϑη WR "ttl (t πρὸς Νάβαλ: xai 
ido) αὐτῷ πότος ἐν ox αὐτοῦ εἷς 6% 
βασιλέως, καὶ ὴ χαρδία ᾿Νάβαλ ἀγαϑὴ ἐπὶ 
αὐτόν xal αὐτὸς μεϑύων ἕως σφοδρα. 
Καὶ οὐχ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ῥῆμα μικρὸν ἢ 
μέγα ἕως φωτὸς τοῦ πρωΐ. δι Kai ἐγένετο 
πρωὶ, εἷς ἐξένηψεν ἀπὸ τοῦ οἴνου Νάβαλ, 
ἀπήγγειλεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ τὰ ῥήματα ταῦτα 
καὶ ἐναπέϑανεν ἡ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ 
αὐτὸς γίνεται, wc λίϑος. 33 Koi ἐγένετο 
ὑςεὶ δέκα ἡμέραι, καὶ ἐπάταξε κύριος τὸν 
Νάβαλ, καὶ ἀπέϑανε. 

35 Καὶ ἤκουσε Auvid, καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς 
κύριος, ὃς ἔχοινε τὴν κοίσιν τοῦ ὀνειδισμοῦ 
μου ex χειρὸς Νάβαλ, καὶ τὸν δοῦλον αὐτοῦ 
περιεποιήσατο, ἐκ χειρὸς καχῶν, καὶ τὴν xa- 
κίαν Νάβαλ ἀπέστρεψε κύριος εἰς κεφαλὴν 
αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστειλε Auvid καὶ ἐλάλησε 
περὶ ABryuias, λαβεῖν αὐτὴν ξαυτῷ εἰς γυ- 
ναῖκα. *" Καὶ ἤλϑον οἱ παῖδες “Δαυὶδ πρὸς 
᾿Αβιγαίαν εἰς Κάρμηλον, καὶ ἐλάλησαν αὐ- 
τῇ, λέγοντες" Auvid ἀπέστειλεν ἡμῶς πρὸς 
σὲ λαβεῖν σε αὐτῷ εἰς γυναῖκα. 1! Καὶ ἀνέ- 
στη καὶ προςεχύνησεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πρός- 
ὠπον, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ ἡ dovÀm σου εἰς 
παιδίσκην νίψαι πόδας τῶν παίδων σου. 
43 Καὶ ἀνέστη ᾿Αβιγαία, καὶ ἐπέβη ἐπὶ τὴν 
ὄνον, καὶ πέντε κοράσια ἠκολούϑουν αὐτὴ, 
καὶ ἐπορεύϑη ὀπίσω τῶν παίδων Zavid, καὶ 
γίνεται αὐτῷ εἰς γυναῖκα. | Καὶ τὴν "A 
véuu ἔλαβε Z«vid ἐξ ᾿Ιεζραὲλ, καὶ diqo- 
16000 ἤσαν αὐτῷ γυναῖκες. + Καὶ Σαοὺλ 

34. Ε: ἀπάντησίν uov, οὐκ dy ὑπολειφ. 35. F: 
david πάντα rà ἐκ χειρὸς αὐτῆς ἃ ἤνεγκεν αὐτῷ 
"T εἰς τὸν οἶχόν. 30. F: Καὶ παρεγένετο "AB. 
A* αὐτῷ. A: ἐν τῷ οἴκῳ. F: set. A: πότος ToU 
Bao, F* (p. ue.) ἕως. 37. F: καὶ ὡς (A: ἕως) ἐξέ, 
Ft (p. dy.) αὐτῷ. A: ὡςεὶ 1000. 38. EF: Kai 
ἐγένοντο. 39. AF+ (p. ÿx. Aa.) ὅτι ἐπέϑανε Na- 
βάλ. EF: (1. ἀπέσ.) ἐπέστρεψε. F: τὴν κεφαλὴν. 
44. Ε: Καὶ ἀναστᾶσα προρεκ. 42. AF+ (in.) Kat 
ἐτάχυνε καὶ, F: κοράσια αὐτῆς ἠκολούϑησαν αὐτῇ. 
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 .v 34. 'ק תאבתו

43. B': . Ἰσραήλ קדס ut f ^A χει »dav.. 

96. Et le cœur de Nabal était joyeux, Hébreu et 
Septante : > et le cœur de Nabal était bon (joyeux) 
sur lui (au nn | du festin) » 

39. Lorsque David eut appris que Nabal était 
mort, il i. Septante : > David l'apprit et dit = 
M. Les pieds des serviteurs de mon seigneur. 

Septante : « les pieds de tes -— Ü .. x 
42. Et cinq jeunes filles, ses rantes, " 

avec elle. Septante : > et cinq jeunes filles um 
rent » 

43. Et l'une et l'autre fut sa femme. Se} 
* et toutes deux furent ses épouses s. 
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 . Règne de Sail )\]111-\ \ τι). — 3° (e). Nabal et Abigaïl ( XXV)ןו. |

'ohibuit me ne malum fácerem tibi : 
si cito venisses in occürsum mihi, 
n remansisset Nabal, usque ad 
lem matutínam, mingens ad paríe- 
E γα τορος re rrr ci an 

5 Suscépit ergo David de manu 
s ómnia quæ attülerat ei, dixítque 
Vade pacifice in domum tuam. 
audívi vocem tuam, et honorávi 

1 tuam. 
"Venit autem Abígail ad Nabal : 
cce erat ei convivium in domo 
, quasi convívium regis, et cor 
jucündum : erat enim ébrius 

ais : et non indicávit ei verbum 
isillum aut grande usque mane. 
- Dihiculo autem cum digessísset 
num Nabal, indicávit ei uxor sua 

hiec, et emórtuum est cor ejus 
trinsecus, et factus est quasi lapis. 
- Cumque pertransíssent decem 
es, percüssit Dóminus Nabal, et 
0 uus est. 
3? Quod cum 811015861 David mór- 
um Nabal, ait : Benedíctus Dómi- 
5, qui judicávit causam oppróbrii 
ei de manu Nabal, et servum suum 
stodivit a malo, et malítiam Na- 
1 réddidit Dóminus in caput ejus. 

Davidרזי: . ,  
Misit ergo David. et locütus est uxorem 
Abigail, ut sümeret eam sibi in Apizau. 

m. *! Et venérunt püeri David 
rd gm in Carmélum, et locüti 

nt ad eam, dicéntes : David misit 
5 ad te, ut accípiat te sibi in uxó- 
m. !! Qua consürgens adorávit! ** 55. 

interram, etait: Ecce fámula — 
sit in ancíllam, ut lavet pedes 
órum dómini mei. *? Et festinávit, 
réxit Abigail, et ascéndit su- 
inum, et quinque puéllæ iérunt 

ea, pedissequæ ejus, et secuta 
"nüntios David : et facta est illi 

Placatur 
David. 

Moritur 
Nabal. 

ee 
. " 

E: 
bal 

2 

11$ 

1 Reg. 26, 10- 

PA ST, 11 £ 

67, 8, 10. 

Altera 45 Sed et Achínoam accépit David Alter: 
Jézrahel : et fuit ütraque uxor Achinoam. 

/ Michol 

Saul autem dedit Michol filiam ra. 

1 Reg. 2$, 22. 

vous faire du mal : si vous n'étiez venue 
si vite à ma rencontre, il ne serait pas 
resté à Nabal, jusqu'à la lumiere du 
matin, un seul urinant contre une mu- 
raille ». 

35 David donc reçut de sa main tout 
ce qu'elle lui avait apporté, et il lui dit : 
« Allez en paix dans votre maison: 
voilà que j'ai entendu votre voix, et 
honoré votre face ». 

36 Or, Abigail vint vers Nabal; et 
voilà qu'il y avait un festin dans sa 
maison, comme le festin du roi, et le 
cœur de Nabal était joyeux; car Nabal 
était fort ivre; etelle ne lui dit pas une 
parole grande ou petite jusqu'au matin. 

  Mais au point du jour, quand Nabalיז
fut revenu de son ivresse, sa femme lui 
rapporta ces choses, et son coeur mou- 
rutintérieurement, et il devint lui-méme 
comme une pierre. 38. Et lorsque dix 
jours furent passés, le Seigneur frappa 
Nabal, et il mourut. 

3? Lorsque David eutappris que Nabal 
était mort, il dit : « Bénile Seigneur qui 
a jugé la cause de mon opprobre, venant 
de la main de Nabal, et qui a préservé 
son serviteur du mal! car le Seigneur a 
rejeté la malice de Nabal sur sa téte ». 

avid envoya donc, et il parla à Abi- 
gaïl, afin dela prendre pour femme. *^ Et 
les serviteursde David vinrent vers Abi- 
gail surle Carmel, et ils lui parlèrent, 
disant:« Davidnousa envoyés vers vous, 
désirantde vous prendre pour femme ». 
^ Abigail se levant se prosterna, in- 
clinée vers la terre, et dit : « Voici ta 
servante; qu'elle soit servante pour 
laver les pieds des serviteurs de mon 
seigneur ». ^? Et Abigail se hàta, et elle 
se leva, monta sur son àne, et cinq 
jeunes filles, ses suivantes, allèrent 
avec elle; et elle suivit les messagers 
de David; et elle devint sa femme. 

43 Mais David prit aussi Achinoam 
de 1627861; et l'une et l'autre fut sa 
femme. 

^^ Or, Saül donna Michol, sa fille. 

1l y avait un festin; le festin qui clóturait le 
lde la tonte des brebis, dont ila été parlé 

it, Y. 2. 
Son cœur mourut intérieurement. Il est proba- 

que cet homme dur et irascible fut frappé d'apo- 
entout cas on ne peut s'empécher de voir 

ette mortun châtiment divin, ainsique nous 
end le verset suivant. 
David envoya. La demande en mariage était 
d'ordinaire par le père du jeune homme ; dans 
premiere entrevue on régiait les conventions, 

on fixait la dot et les cadeaux que la fiancée devait 

recevoir. 
40. Sur le Carmel, à la ville de Carmel, comme 

au f. 2. 
43. David prit aussi... David avait déjà Achinoam, 

comme le prouve le verbe hébreu, qui est au plus- 
que-parfait, et le soin que prend fidèlement l'auteur 
sacré de toujours nommer Achinoam avant Abigail. 

— Jezraél, ville des montagnes de Juda, Josué, xv, 

56, différente de la Jezraél de la plaine d'Esdre- 

lon. 
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Kegnum Saul (XIEBHE-XXXI). — 2 (f). Iterum servatur Saut ) XXVI).ןו.  

5006 Μελχολ τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ, τὴν 
γυναῖχα Auvid, τῷ Duiri υἱῷ ᾿μὶς τῷ ἐκ 
Ρομμᾶ. 
XXVI. Καὶ ἔρχονται 0 Ζιφαῖοι ἐκ τῆς 
αὐχμώδους πρὸς τὸν Σαουλ εἰς τὸν βουνὸν, 
λέγοντες" ᾿Ιδοὺ Auvid σκεπάξεται 'μεϑ' 
ἡμῶν! ἐν τῷ βουνῷ τῷ bs κατὰ ge Sia 
πον TOU Ἰσσεμοῦ. ᾿3 Καὶ ἀνέστη “Σαουλ 
καὶ κατέβη εἰς τὴν Diar 5 Zip, καὶ utr 
αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες ἀνδρῶν ἐχλεχτοὶ ἐξ Ἰσ- 

j^, ζητεῖν τὸν Auvid ἐν τῇ ἐρήμῳ Zip. 
ὁ Καὶ πα ρενέβαλε Σαουλ 2 TO Boum τῷ 
᾿Εχελὰ 2 ἐπὶ προσιύπου τοῦ ᾿Ιεσσεμοῦ ἐπὶ 
τῆς ὁδοῦ, καὶ Zlavid ἐκάϑισεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
Καὶ εἶδε Zlavid ὅτι ἥκει Σαουλ ὀπίσω αὐ- 
τοῦ εἰς τὴν ἔρημον, ὁ καὶ ἀπέστειλε Auvid 
κατασχύπους, καὶ ἔγνω ὅτι net Σαουλ ἕτοι- 
pog ex Κεϊλά. ? Καὶ ἀνέστη, Zlavid 'λά- 
ϑρα', καὶ εἰςπορεύεται εἰς TOY τόπον οὗ 
ἐχάϑευδεν À ἐκεῖ Σαουλ, καὶ ἐχεῖ devo υἱὸς 
Νὴρ à χιστράτηγος αὐτοῦ. Καὶ Σαοὺλ 
ἐχάϑευδεν ἐν λαμπήνῃ, καὶ ὁ λαὸς πάρεμ- 
βεβληχὼς κύκλῳ αὐτοῦ. ὃ Kai ἀπεκοίϑη 
avid, καὶ εἶπε πρὸς ᾿Αβιμέλεχ τὸν Xer- 
ταῖον, καὶ πρὸς ᾿Αβεσσὰ υἱὸν “Σαρουΐας, 
ἀδελφὸν Ἰωὰβ, λέγων" Τίς εἰςελεύσεται μετ᾽ 
ἐμοῦ πρὸς Σαουλ εἰς τὴν παρεμβολήν; Καὶ 
εἶπεν "105006" Ἔγω εἰςελεύσομαι μετὰ σοῦ. 

Καὶ εἰςπορεύεται Zfavid καὶ ᾿Αβεσσὰ εἰςד  
τὸν λαὸν τὴν νύχτα" καὶ ἰδοὺ “Σαοὺλ xad ev- 
do ὕπνω ἐν λαμπήνῃ, καὶ τὸ δόρυ αὐτοῦ 
ἐμπεπηγὺς εἰς τὴν γῆν πρὸς κεφαλῆς αὐ- 
τοῦ" καὶ “ABevvio χαὶ ó λαὸς αὐτοῦ ἐχά- 
ϑευδὲ κύχλῳ αὐτοῦ. ὃ Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσὰ |: 
πρὸς avid" ᾿ΑἽπέχλεισε κύριος σήμερον τὸν 
ἐχϑρόν σου εἰς χεῖρίς σου, καὶ νῦν πατάξω 
αὐτὸν τῷ δόρατι εἰς τὴν γῆν ἅπαξ καὶ οὐ 
δευτερώσω αὐτῷ. " Καὶ εἶπε Aavid πρὸς 
᾿Αβεσσά' “Μὴ ταπεινώσῃς αὐτὸν, ὅτι τίς 
ἐποίσει χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ χριστὸν κυρίου καὶ 
ἀϑωωϑήσεται; '" Καὶ εἶπε Auvid Ζῇ κύ- 

hh. A: υἱῷ Adi; τῷ ix Γαλλεί. — + B': aor 
2 JEyeld) א AB': τοῦ x, 7r, AB!: "Teo- 

22 μοῦ (it. 3). 2. A: (1. dveo.) κατέβη... (1. xar.) 
ἐπορεύϑη.... ἐκλεκτῶν. 3. AB: τοῦ "Eyed. pw 
τῷ. 4. EF: (1. ἐκ Kri2d) bet, 5. A: καὶ πορεύε-- 
ται. 6. A: ᾿4βισαὶ. B': "ABeoà sec. loc. (sic. et | 
7, 8, 9). A: "Eyo ei; sr 08/0 uai μετὰ, 7. A* ὕπνῳ 
et αὐτοῦ (pr.). 8. B': σήμερον κύριος... 
χ. 9. A: (1. ταπειν.) διαφϑείρῃ:. 
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XXVI. 4. Qui est. vis-à-vis du désert. Septante : 
* en face de Jessémon ». 

3. A Gabaa 4 Hechila, qui élait vis-à-vis de la so- 
litude. Septante : > sur la colline d'Hachila, qui est 
en face de Jessémon ». 

4. Il apprit que Saül y était venu très certaine- 
a: me 1 * iL apprit que 8801 venait préparé 
e . 

5. Secrétement n'est pas dans l'hébreu. 

. David parla. Hébreu : « David Mee L* 
δ Et il ἂν aura pas besoin d'un sec 

Hébreu et Septante : > et je ne 
pee à lui (à le frapper) ». 

. Ne le tue pas. Septante : * ne l'humi 4. 
- sera innocent. Septante : « et sera p 
- 40, Ou que son jour ne soit venu de mow 
tante : « ou que son heure ne soit venue : 
meure ». ve 
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I Rois, XXVI, 1-10. 429 

Règne de Saül (XIENEI-X XXI). — 3° (f). David épargne encore Saül ( XXVI). 

1 Reg. 18, 37. muxórem David, Phalti 1110 Lais, ; 1:5: 5 17 
rat de Gallim. 
WE. ' Et venérunt 71011051 ad גש 

jn Gábaa, dicéntes : Ecce, "שצצו" 
vid abscónditus est in Colle Hä- 
ila, quæ est ex advérso solitüdinis. 
jt surréxit Saul, et descéndit in 

esértum Ziph, et cum eo tria millia 
rórum de eléctis Israel, ut quæreret 
lavid in desérto Ziph. ? Et castra- 
ietátus est Saul in Gábaa Háchila, 
æ erat ex advérso solitüdinis in 
i: David autem habitábat in de- 

J. 

idens autem quod venísset Saul 
ist se in desértum, * misit explora- 
bres, et didicit quod illuc venísset 
ertissime. * Et surréxit David clam, 
venit ad locum ubi erat Saul: 

umque vidisset locum in quo dor- 
iébat Saul, et Abner filius Ner, 1 
6605 militiæ ejus, et Saulem 17, 55. 
ormiéntem in tentório, et réliquum 
ülgus per circüitum ejus, © ait David 
| Achímelech Hethéum, et Abísai 
lum Sárviz, fratrem Joab, dicens : 
uis descéndet mecum ad Saulin cas- 
a? Dixitque Abísai : Ego descén- 
im tecum. 
* Venérunt ergo David 6% ad 
pulum nocte, et invenérunt Saul 
céntem et dormiéntem in tentério, 
» hastam fixam in terra ad caput 
us: Abner autem et pópulum dor- 
iéntes in circüitu ejus. 
5 Dixitque Abisai ad David : Con- Parid et, 
üsit Deus inimíeum tuum hódie in invicem- 
anus tuas : nunc ergo perfódiam ; xn. 24, 5. 
im láncea in terra, semel, et se- 

cündo opus non erit. * Et dixit David 
1 Abiísai : Ne interfícias eum : quis 
im exténdet manum suam in chris- 1 Res. 24, 7. 
n Dómini, et innocens erit? ‘Et 

David : Vivit Dóminus, quia 

1 Reg. 21, 3. 

David in 
deserto 
Ziph. 

1 Reg. 31, 3, 
1 Par. 2, 16, 

Invenitur 
Saul dor- 

miens. 

E did LE 

2 Reg. 20, 10. 

femme de David, à Phalti, fils de Lais, 
qui était de Gallim. 
X€XWI.' Cependant les Ziphéens 

vinrent vers Saül à Gabaa, disant : 

« Voici que David est caché sur la col- 
line d'Hachila, qui est vis-à-vis du dé- 
sert ». ? Et Saül se leva, et descendit 
au désert de Ziph, et avec lui trois mille 
hommes de l'élite d'Israël, pour cher- 
cher David dans le désert de Ziph. ? Et 
Saül campa à Gabaa d'Hachila, qui 
était vis-à-vis de la solitude, sur leche- 
min: mais David habitait dans le dé- 
sert. 

Or, voyant que Saül était venu aprés 
lui dans le désert, * il envoya des es- 
pions, et il apprit que Saül y était venu 
très certainement. ? David se leva donc 
secrétement, et il vint au lieu oü était 
Saül; et lorsqu'il eut vu le lieu οὰ dor- 
mait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, 
prince de sa milice, et Saül dormant 
dans sa tente, et toute la multitude au- 
tour de lui, * David parla à Achimélech 
l'Héthéen, et à Abisai, fils de Sarvia, 
frére de Joab, disant : « Qui descendra 
avec moi vers Saül, dansle camp? » Et 
Abisai dit : « Moi, je descendrai avec 
toi ». 

David donc et Abisaï vinrent versד  
le peuple pendant la nuit, et ils trouvé- 
rent Saül couché et dormant dans sa 
tente, sa lance fichée dans la terre, prés 
de sa tête, et même Abner et le peuple 
dormant autour de lui. 

8 Et Abisai dit à David : « Le Sei- 
ques a enfermé ton ennemi aujour- 
‘hui dans tes mains; maintenant donc 

je le percerai de la lance contre la terre 
une fois, et il n'y aura pas besoin d'un 
second coup ». " Et David répondit à 
Abisai : « Ne le tue pas: car qui éten- 
dra sa main sur le christ du Seigneur, 
et sera innocent? » !* Et David erm : 
« Le Seigneur vit! à moins que le Sei- 

. Phalti, ou Dieu est mon libérateur, en sous- 
1dant El, Dieu. — Gallim, ville située entre 

. et Jérusalem. 

avid épargne une seconde fois Saül, XXVI. 

'I. 1. Gabaa, Tell el-Foul. Voir plus haut, vi, 4. 
colline d'Hachila. Voir plus haut, אצזומ 19. 

Ziph. Voir plus haut, xxitt, 14. — Les Psaumes 
XXV, XXX. XXXIV se rapportent à ces circons- 

s dela vie de David. 

5. Ainsi qu'Aóner. Le chef de la milice était 
constamment aupres de la personne du roi. 

6. L'Héthéen. Noir la note sur Exode, xxur, 23. — 
Abisai, neveu de David et presque du méme âge, 
est compté parmi les > vaillants d'Israél ». David dut 
plusieurs fois modérer les ardeurs de son 2016. = 
.1. Sa lance... prés de sa tête. Saül ne quittait ja- 

mais sa lance. Voir plus haut, xx, 33. 
9. Le christ du Seigneur. Par sa consécration Saül 

élait devenu inviolable. Voir plus haut la note sur 
X, 4. 



430 I Samuelis, XXVI, 11-19. 

Regnum Saul (XEBHI-XXXI). — 3^ (f). terum servatur Saut CXXVI)..—ןו.  

Quoc, ἐὰν μὴ κύριος παίσῃ, αὐτὸν, ἢ ἡμέρα 
αὐτοῦ ἐλϑῃ καὶ ἀποθάνη, ἢ εἰς 7 κα- 
raf x«i προςτεϑῆ. "" “Διηδαμῶς μοι παρὰ 
κυρίου ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν κυ- 
ρίου. Καὶ γῦν λάβε δὴ τὸ δύρυ ἀπὸ προς- 
κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τὸν quxov τοῦ ὕδατος, 
xat ἀπέλϑωμεν ἡμεῖς xu" ἑαυτούς. 13 Καὶ 
ἔλαβε Aavid τὸ δόρυ καὶ τὸν φαχὸν τοῦ 
ὕδατος ἀπὸ προςκεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλ- 
Sor xao" ξαυτούς" καὶ οὐχ ἦν ὃ ὁ βλέ πων, καὶ 
οὐκ ἦν ὁ γινώσκων, καὶ οὐκ ἣν ὃ ἐξεγειρό- 
μενος" πάντες ὑπγοῦντες, ὅτι ϑάμβος κυρίου 
ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτούς. 

13 Καὶ διέβη Zlavid εἰς τὸ πέραν, xol 6 
ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους μακρύϑεν, x 
πολλὴ ἡ ὁδὸς ἀναμέσον αὐτῶν. "" Καὶ 
προςεκαλέσατο Zlavid τὸν λαὸν, καὶ τῷ 
᾿Αβεννὴρ ἐλάλησε, λέγων" Οὐκ ἀποχριϑη, σή, 
᾿Αβεννηρ; Καὶ ἀπεχρίϑη ᾿Αβεννὴρ, καὶ € ae 
Τίς εἶ σὺ 0 καλῶν; "5 Καὶ εἶπε Zlavid πρὸς 
᾿Αβεννήρ' Ovx ἀνὴρ σύ; καὶ τίς ὡς où ἐν 
Ἰσραήλ; Καὶ διατὶ οὐ φυλάσσεις τὸν κύριόν 
σου τὸν βασιλέα; ὅτι εἰρῆλϑεν εἷς ἐκ τοῦ 
λαοῦ διαφϑεῖραι. τὸν κύριόν σου τὸν βα- |* 
σιλέα. ‘© Καὶ ge ἀγαϑὸν τὸ ῥῆμα τοῦτο 
ὃ πεποίηκας. ύριος, ὅτι υἱοὶ ϑανατώ- 
σεως ὑμεῖς, οἱ ל τὸν βασιλέα τὸν 
κύριον. ὑμῶν τὸν χριστὸν κυρίου. Καὶ viv 
ἴδε, δὴ τὸ δύρυ τοῦ βασιλέως, καὶ 6 6 
τοῦ ὕδατος ποῦ ἐστι, τὰ πρὸς κεφαλῆς αὐ- 
τοῦ; 1 Καὶ ἐπέγνω Σαοὺλ τὴν φωνὴν 
“Δαυὶδ, καὶ εἶπε: Ἢ φωνή σου αὕτη, τέκνον 
2006; Καὶ εἶπε Ζαυίδ' 100.06 aov, κύριε 
βασιλεῦ. '5 Καὶ εἶπε' Ἱνατί τοῦτο κατα- 
διώκει ὃ κύριος ὀπίσω τοῦ δούλου αὐτοῦ; 
ὅτι τί ἡμά τηχα; καὶ τί 60060 ἐν ἐμοὶ ddi- | 
κημα; Kal νῦν ἀκουσάτω 0 κύριός μου. 
ὁ βασιλεὺς τὸ ῥῆμα tov δούλου αὐτοῦ. 
ὁ ϑεὸς ἐπισείει σε 2n ἐμὲ, ὀσφρανϑείη 9v- 
σία cov. Καὶ εἰ υἱοὶ ἀνθρώπων, ἐπικα- 
τάρατοι οὗτοι ἐνώπιον κύριου, ὅτι ἐξέβαλόν. 

10. Bt: (1. παέσῃ) παιδεύσῃ... ἢ ἡ ἡμέρα. 11. F: 
(in.) ἐμοὶ δὲ py γένοιτο παρὰ κυρίον. A; ἐπήνεγ- 
xtv, AD!* ἡ μεῖς. 12. A* τοῦ ὕδατος. AB!; ἔπεσεν. 
14. AB!* x, ἐπεκ. “AB. 15. F: (I. duaré) ἑνατί, 
ΑΒ": 0,000. τὸν Bao. B!* (a. χυρ. σου) τὸν. 
16 Ε: wol ϑανάτον 02606 où μὴ φυλάσσοντες... 
ἴδε ποῦ ἐστὶ τὸ δόρν... ὕδατος τὰ πρὸς, B!* % 
xvo. vu.) τὸν. 17. B': φωνὴν τοῦ Aaveid…. 
τέκνον, αὕτη, 41. ΕἾ (a. δοῦλος) Bury pov, 18. y: 
Καὶ εἶπεν, Aavid, y: κύριός μον... ὅτι τί (A* τῷ 
ἥμαρτον ἢ τίς ἐν ἐμοὶ καχία εὐρέϑη. 19. AEF+ 
(p. dxovo.) δὴ. F 
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41. Que le Seigneur me soít propice, afin que je 
n'élende pas ma main. Seplante litt. : « nullement à 
moi de Ia part du Seigneur (le Seigneur ne m'a pas 
permis) de porter la main =. 

12. Qui les vit, qui entendit, et qui s'éveillát. δ 
tante : * qui vellàt ». — Un profond sommeil 
nuper Septante : « la stupeur du Seigneur ». 

Et lorsque David eut passé de l'autre côté. 
Septante : > et David passa au delà ». 

44. David cría au peuple et à Abner. ! 
* et David appela le peuple et il parla à) Al 
— Toi qui cries, et qui troubles le rot. 
da y appelles » ἔν 

t David répondit : Ma — mon 
τον ‘septante : « et David dit : \ 
gneur roi ». 

18. Ou quel mal est-il en ma main: ὃ 
« et quelle injustice est trouvée en mol = 



451 

Dóminus percüsserit eum, aut 
rejus vénerit ut moriátur, aut in 
lium descéndens perierit : {! pro- 
1 sit mihi Dóminus ne exténdam 

1 Reg. 25, 38, 

zitur tolle hastam, quæ est ad 
ejus, et scyphum aquæ, et 

mus. 
! Tulit igitur David hastam, et Servater 
phum aquæ, qui erat ad caput 
il, et abiérunt : et non erat quis- 
n, qui vidéret, et intelligeret, et 

giláret, sed omnes dormiébant, 
;porDómini irrüeratsuper eos. 
umque transisset David ex ad- pavia aa 
et stetísset in vértice montis 
ge, et esset grande intervállum 

eos, '* clamávit David ad pópu- 1 Res: se. 5. 
, et ad Abner filium Ner, dicens : 
ane respondébis, Abner? Et res- 
idens Abner, ait : Quis es tu, qui 
185, et inquiétas regem? "Ὁ Et ait 

vid ad Abner: Numquid non vir 
' et quis álius símilis tui in 

quare ergo non custodísti 
um tuum regem? ingréssus 
munus de turba, ut interficeret 
; dóminum tuum. '5 Non est 
hoc, quod fecisti : vivit Dó- 1 Res. 20, 51. 

isquóniam filii mortis 08118708, — 
mon custodístis dóminum ves- 
m, christum Dómini :;nunc ergo 

lbi sit hasta regis, etubi sit scy- 
LS aqua, qui erat ad caput ejus? 

ognóvit autem Saul vocem סי 
d et dixit: Numquid vox hec """^ 
i mi David? Et ait David : '** "** 

lea, dómine mi rex. 8 Et ait : 
02 causam dóminus meus 1 πος. »0, 1: 
uitur servum suum? Quidfeci? "^" 

quod est malum in manu mea? 
une ergo audi, oro, dómine mi 
; verba servi tui : Si Dóminus 1 2ee-15 14 
lat te advérsum me, odorétur 
ifícium : si autem filii hóminum, i πος. #4, 10. 

gneur ne le frappe, ou que son jour ne 
soit venu de mourir, ou que, descen- 
dant au combat, il ne périsse; '! que 
le Seigneur me soit propice, afin que je 
n'étende pas ma main sur le christ du 
Seigneur; maintenant donc, prends la 
lance, qui est prés de satéte, et sa cou- 
pe. et allons-nous-en ». 

'? David prit donc la lance, et la 
coupe d'eau, qui était auprès de la tête 
de Saül, et ils s'en allérent; et il n'y eut 
personne, qui les vit, qui entendit, et 
qui s'éveillàt; mais tous dormaient, 
parce qu'un profond sommeil du Sei- 
gneur s'était emparé d'eux. 

'3 Et lorsque David eut passé de l'au- 
tre côté, et qu'il se fut arrêté au loin 
sur le sommet de la montagne, et qu'il 
y avait un grand intervalle entre eux, 
14 David cria au peuple età Abner, fils 
de Ner. disant : « Est-ce que tu ne ré- 
pondras pas, Abner? » Et répondant, 
Abner dit : « Qui es-tu, toi qui cries, 
et qui troubles le roi? » !* Et David dit 
à Abner : « Est-ce que tu n'es pas 
homme? et quel autre est semblable à 
toi en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas 
gardé ton seigneur, le roi? car il est 
entré quelqu'un dela multitude pour 
tuer le roi ton seigneur. ‘© Ce n'est pas 
bien, ce que tu as fait; le Seigneur vit! 
Vous étes des fils de mort, vous qui n'a- 
vez pas gardé votre seigneur, le christ 
du Seigneur : maintenant done, vois où 
est la lance du roi, et oà est la coupe 
d'eau, qui était prés de sa téte? » 

Or, Saül connut la voix de David,וז  
et dit: « N'est-ce pas ta voix, mon fils 
David? » Et David répondit : « Ma voix, 
mon seigneur roi ». '* Et il ajouta : 
Pour quel motif mon seigneur persé- « 

cute-t-il son serviteur? Qu'ai-je fait? 
ou quel malest-il en ma main? '? Main- 
tenant donc, écoutez, je vous prie, mon 
seigneur roi, les paroles de votre ser- 
viteur : Si le Seigneur vous excite 
contre moi, qu'il respire l'odeur d'un 
sacrifice; mais si ce sont les fils des 
hommes, ils sont maudits en la pré- 

a coupe d'eau, vase contenant l'eau pour boire 
5. de soif, comme le font souvent les Orientaux. 
profond sommeil du Seigneur; c'est-à-dire 
par le Seigneur; ou bien le mot Seigneur 
“Ph er le mot Dieu en bien des 
S perlatif; en sorte que le sens serait : 

"és profond sommeil. : 
6 sommet de la montagne d'Hachila. — 

πα intervalle; sans doute la vallée qui sépa- 

rait cette montagne de la montagne d’où David était 

venu explorer la position. ex bes 
48. Quel autre est semblable à (oi. Abner était de 

Ja tribu de Benjamin; c'est parmi ces hommes 

« béaux et forts » que Saül avait choisi ses gardes 

du corps. Net dat ig 
19. Qu'il respire; c'est-à-dire qu'il ait pour 

agréable un sacrifice que je lui offre, en épargnant 

mon ennemi, οἱ en souffrant sans murmure tout ce 
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Kegnum Saul (XIIE-XXXI). — 4 (a). David apud Achís Philistheum ( XXV ,וז.  

ue σήμερον μὴ ἐστηρίχϑαι ἐν κληρονομίᾳ 
κυρίου, λέγοντες" Πορεύου, δούλευε ϑεοῖς | , 
ἑτέροις. 30 Καὶ νῦν μὴ πέσοι τὸ αἷμά μου 
ἐπὶ τὴν γῆν ἐξεναντίας προςώπου κυρίου, 
ὅτι ἐξελήλυϑεν ó βασιλεὺς Ἰσραὴλ ξητεῖν 
ψυχήν & μου χαϑὼς καταδιώκει ὁ YUXTIXOQUE 
ν τοῖς ὄρεσι. 

?! Καὶ εἶπε Xaov: Ἡμάρτηκα" ἐπίστρειρε, 
τέχνον Zlavid, ὅτι où καχοποιήσω σε, dvd" 
ὧν ἔντιμος ψυχή μου ἐν ὀφϑαλμοῖς σου καὶ 
ἐν τῇ σήμερον. “Μεματαίωμαι xai ἠγνόηκα 
πολλὰ σφόδρα. 53 Καὶ ἀπεχρίϑη Avid, 
καὶ sinev "Ido τὸ δόρυ τοῦ ἢ βασιλέως, διελ- 
ϑέτω εἷς τῶν παιδαρίων καὶ λαβέτω αὐτό. 
23 χαὶ κύριος ἐπιστρέψει, ἑκάστῳ κατὰ τὰς 
δικαιοσύνας αὐτοῦ καὶ τὴν πἰστὶν αὐτοῦ" ὡς 
παρέδωχέ, σὲ κύριος σήμερον εἰς χεῖράς μου, 
καὶ ovx ἠϑέλησα ἐπενεγχεῖν χεῖρά μου ἐπὶ 
χριστὸν κυρίου. 5% Καὶ ἰδοὺ καϑὼς ἐμεγα- 
λύνϑη ἢ ψυχή σου σήμερον ἐν ταύτη ἐν 
ὀφθαλμοῖς μου, οὕτως μεγαλυνϑείη ἡ ψυχή 
μου ἐνώπιον κυρίου, καὶ σχεπάσαι με, καὶ 
ἐξελεῖταί (ue x EU die ἂν Καὶ 
εἶπε Σαουλ πρὸς Zlavid* Εὐλογημένος 0 
τέκνον, καὶ ποιῶν ποιήσεις, καὶ δυνάμενος 
δυνήσῃ. Καὶ ἀπῆλϑε Aavid εἰς τὴν ὁδὸν 
αὐτοῦ, καὶ Σαουλ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν τό- 
πον αὐτοῖ. 

VE. Καὶ εἶπε Auvid ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐ τοῦ, λέγων" Nvv προςτεϑήσομαι ἐν ἡμέρᾳ 
μιᾷ εἰς χεῖρας Σαουλ, καὶ οὐχ ἔστι μοι ἀγα- 
₪ ἐὰν uj σωϑῶ εἰς γῆν ἀλλοφύλων, καὶ 
ἀνῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ Σαουλ τοῦ ζητεῖν με εἰς πᾶν 
ὅριον Ἰσραῆλ, καὶ σωϑήσομαι ἐκ | χειρὸς αὐ- 
τοῦ. 3 Kai ἀνέστη Auvid καὶ οἱ E&axó- 
σιοι ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύϑη 
π 2 "yy οὖς υἱὸν Mud y, βασιλέα Γέϑ. 
? Καὶ ἐχάϑισε Zlavid μετά ᾿Ἵγχοῦς, αὐτὸς 
xal οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἕκαστος καὶ 0 οἶκος «v- 

19. AB!: ἐστηρίσϑαι. 20. A: τὴν ψυχήν μον 

(F: w. ἕνα). 31 F: “Ημαρτον. A: .אאא 0e ἔτι, dvd, 

AEF* (p. dp?. Gov) καὶ, A: xal ἠγνόησα, 22, EF: 
(1. εἶ) ἕν. 23. AFB!* (a. τὰ) κατὰ. A* σήμερον. 
24. F: ἐμεγαλύνθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἡ ψυχή 
σον ἐν dq3. A: ἐκσπάσαι., . ἐξελοῖτό me. 25. AFF 
(p. τέκν.) 210000: B': à. εἰς τὸν τόπον ₪6. κ, O, 
ἀνέστρεψεν (F: bréo.) ei; τὴν ὅδον αὐτοῦ. -- 
1. EF: (1. σωϑὼ) διασωϑῶ, B: καὶ ἐὰν ἢ “Σαοὺλ v. 
C. (A: καὶ ἢλϑεν “Σαουλ. τ. M 2. B': rergaxó- 
ou... Ἐοὲ et καὶ ἐπορεύϑη, F: (1. ᾿4γχῦς) Any. 
3. AF+ (p. ^4yz.) i» T19. 
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 פ"סב ז .2 .+

. Parce que le roi d'Israël est sorti pour cher- 
de une puce, comme on poursuit la perdriæ sur 
les montagnes. Septante : « parce que le roi d ‘Israël 
est sorti pour chercher mon âme (ma vie), comme 
s'il chassait un hibou dans les montagnes ». 

$1. Car il paraît que j'ai agi en insensé. Septante : 
« j'ai agi follement ». 

94. Aux yeux du Seigneur, et qu'il me délivre de 
toute angoisse. Septante : « en présence du Sei- 
gneur, et qu'il me couvre, et qu'il m'arrache de 

toute tribulation *. 

XXVII. 4. Je tomberai enfin un jour. E 
serai perdu ». — Ne vaut-il pas 
m'enfuie. Septante : > et il n'y à pas γὴν 
moi, si je ne m'enfuis ». — Afin que 5 
l'espoir et cesse de me chercher. Sey 
que Saül cesse après moi de me . 

3. Et sir cents hommes avec lui, Se ὅπ: 
les six cents hommes qui étaient avec 

x 

he 

à 
her b 
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ἘΠ. Hègne de Saül (XIHEI-XXXI). — 4 (a). David chez Achis ) XXVII ). 

/cérunt me hódie, ut non hábi- 
hereditáte Dómini, dicéntes : 

de, servi diis aliénis. ?? Et nunc 
| effundátur sanguis meus in 

| rex Israel ut quæratpuülicem 
im, sicut perséquitur perdix in 
18. 

-Et ait Saul : Peccávi, revértere 
mi David : nequáquam enim ultra 
- malefáciam, eo quod pretiósa ג 15, #4. 
'itánima mea in óculistuis hódie : 

'et enim quod stulte égerim, et 
erim multa nimis. ?? Et res- 

ens David, ait : Ecce hasta 
is : tránseat unus de pueris regis, 

tollat eam.?? Dóminus autem re- 1 14, 
uet unicuíque secündum justi-: Res. 3, s». 

n suam et fidem : trádidit enim te 
minus hódie in manum meam, et 
li exténdere manum meam in 
sium Dómini. ?* Et sicut mag- 

à est ánima tua hódie ומ 5 39. 
meis, sic magnificétur ánima 

.in óculis Dómini, et líberet me 
imni angüstia. ? Ait ergo Saul 
David : Benedictus tu fili mi; 5 
id : et quidem fáciens fácies, et 
1s póteris. Abiit autem David in 
) suam, et Saul revérsus est in 
n suum. 

Saulis 
iteratus 
dolor. 

1 Reg. 26, 
11, 9. 

XWEX.'Etait David in corde 5,2 
Aliquändo incidam una die in Pavia 

us Saul : nonne mélius est ut 
am, et salver in terra Philisthi- 
im, ut despéret Saul, cessétque 
uxerere in cunctis fínibus Israel? 
am ergo manus ejus. 

(| surréxit David : et ábiit ipse, —am«a 
xcénti viri cum eo, ad Achis 1 Res. is, 

"imm Maoch regem Geth. ? Ethabi- 3 ₪, 3s. 
vit David cum Achis in Geth, ipse 

ri ejus : vir et domus ejus: et ' 4% Ὁ 

1 Reg. 37,1. 

m coram Dómino : quia egrés- ! Res. 24, 15 

sence du Seigneur, eux qui m'ont rejeté 
aujourd'hui, afin que je n'habite point 
dans l'héritage du Seigneur, disant : 
Va, sers des dieux étrangers. ?? Et 
maintenant, que mon sang ne soit point 
versé sur la terre devant le Seigneur, 
parce que le roi d'Israél est sorti pour 
chercher une puce, comme on poursuit 
la perdrix sur les montagnes ». 

# Et Saül dit : > J'ai péché; reviens, 
mon fils David; car je ne te ferai plus 
de mal, parce que mon àme a été pré- 
cieuse à tes yeux aujourd'hui : car il 
paraît que j'ai agi en insensé, et que j'ai 
ignoré beaucoup de choses ». ?? Et ré- 
pondant, David dit : « Voici la lance du 
roi; qu'un des serviteurs du roi passe 
ici, et qu'il la prenne; ?? mais le Sei- 
gneur rendra à chacun selon sa justice 
et sa foi; car le Seigneur vous a livré 
aujourd'hui à ma main, et je n'ai pas 
voulu étendre ma main sur le christ du 
Seigneur; ?* et comme votre âme a été 
aujourd'hui élevée à mes yeux, ainsi soit 
élevée mon àme aux yeux du Seigneur, 
et qu'il me délivre de toute angoisse ». 
25 Saül donc dit à David : > Béni sois- 
tu, mon fils David; et tu achèveras cer- 
tainement ce que tu feras, et tu pourras 
beaucoup ». Or, David s'en alla en son 
chemin, et Saül retourna en sa de- 
meure. 
XXVII. EtDavid dit en son cœur : 

« Je tomberai enfin un jour dans les 
mains de Saül. Ne vaut-il pas mieux 
que je m'enfuie, et que je me sauve dans 
la terre des Philistins, afin que Saül 
perde l'espoir et cesse de me chercher 
dans tous les confins d'Israél? Je fuirai 
donc ses mains ». 

2 Ainsi David se leva, et s’en alla, lui 
et six cents hommes avec lui, vers 
Achis, fils de Maoch, roi de Geth; ? et 
David habita avec Achis à Geth, lui et 
ses hommes, chaque homme et sa mai- 

0 fait souffrir. — Sers des dieux étrangers. L'idée d'une 

"nationale était trés répandue chez tous les anciens; on 

ait obligé de prendre ia religion des peuples où l'on ré- 
'omme on le voit dans l'histoire de Ruth, 1, 16. Le mélange 

paiens exposait facilement au danger de Vidolâtrie. Cf. Ju- 

âme, ma vie. Voir la note sur Nombres, xxur, 0. 

id s'en alla en son chemin. Continua sa vie errante. 

9 David exilé chez les Philistins, XXVII-XXXI. 

a) David chez Achis, XXVII. 

. 1. Les mains. Voir plus haut la note sur I Rois, τι, 7. 

/. Une des cinq grandes villes des Philistins. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

Perdrix (y. 20). 

(D'après G. Rawlinson). 

28 
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Regnum Saul (XIIEI-XXXI). — # (a). David apud Achis Philisthewm ( XXVIוז.  

τοῦ, xal Zfavid καὶ ἀμφότεραι al γυναῖκες 
αὐτοῦ, ᾿“Ιχινάαμ ᾿Ιεζραηλῖτις καὶ ᾿,αβιγαία 
ἡ γυνὴ Νάβαλ τοῦ Raigusidovi יא 
ἀνηγγέλη τῷ Σαουλ ὅτι πέφευγε Auvid εἰς 
Γὲϑ', καὶ οὐ προςέϑετο ἔτι ζητεῖν αὐτόν. 
/ Kai εἶπε Auvid πρὸς 4/0096 Ei δὴ 

εὕρηχεν 0 δοῦλός cov χάριν ἐν 000060000 
σου, δότωσαν δή μοι τόπον ἐν μιᾷ τῶν πό- 
λδων xav ἀγρὸν, καὶ χαϑήσομαι ἐκεῖ" χαὶ 
ἱνατί χάϑηται 0 δοῦλός σου ἐν πόλει βασι- 
λευομένῃ μετὰ σοῦ; * Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη τὴν “Σεκελάκ' dud τοῦτο 
ἐγενήϑη Σεχελὰκ τῷ βασιλεῖ τῆς ᾿Ιουδαίας 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἴ Καὶ ἐγενήϑη ὁ 
ἀριϑμὸς τῶν ἡμερῶν ὧν ἐχώϑισε Auvid ἐν 
ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων, τέσσαρας μῆνας. 

5 Καὶ ἀνέβαινε Auvid καὶ οἱ ἄνδοες αὐτοῦ, 
καὶ ἐπετίϑεντο ἐπὶ πάντα τὸν low καὶ 
ἐπὶ τὸν ᾿Αμαληχίτην'" καὶ ἰδοὺ ἡ γῆ κατῳ- 
κεῖτο ἀπὸ ἀνηχόντων ἡ ὠπὸ Γελαμψοὺρ τε- 
τειχισμένων καὶ ἕως γῆς «ἰγύπτου. " Καὶ 
ἔτυσιτε Vus οὐκ ἐζωογόνει ἄνδρα ἢ 
γυναῖκα. αἱ ἐλάμβανον ποίμνια καὶ βου- 
χύλια καὶ ὄνους καὶ καμήλους καὶ ἱματισ- 
εὖν, καὶ ἀνέστρεψαν, καὶ ἤρχοντο πρὸς 
“Ἵγχοῦς. "5 Καὶ εἶπεν ᾿Αγχοῦς πρὸς Au- 
vid: "Eni τίνα ἐπέϑεσϑε σήμερον; Καὶ εἶπε 
Zlavid πρὸς 40006 Kara νότον τῆς lov- 
δαίας, καὶ κατὰ vorov ᾿Ϊεσμεγὰ, καὶ χατὰ 
γότον τοῦ Κενεζὶ, '' καὶ ἄνδρα καὶ γυναῖκα 
οὐχ ἐζωογόνησα τοῦ εἰςαγαγεῖν εἰς Γὲϑ', 
λέγων: My ἀναγγείλωσιν εἰς Γὲθ χαϑ' 
ἡμῶν, λέγοντες" Τάδε Auvid ποιεῖ. Kai 
1006 τὸ δικαίωμα αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας 
ἃς ἐχάϑητο Auvid ἐν ἀγρῷ τῶν ἀλλοφύλων. 
12 Καὶ ἐπιστεύϑη 1000 ἐν τῷ 0% 
σφόδρα, λέγων" ἬΠσχυνται αἰσχυνόμενος ἐν 
T( λαῷ αὐτοῦ ἐν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἔσται μοι 
δοῦλος εἰς τὸν αἰῶνα. 

3.Α: 7 Εἰζραηλείτις (B': Ἰσραηλείτις)γ. 5. A: 
καὶ κάϑισόν ue ἐκεῖ, 6. AT (p. αὐτῷ) ᾿4γχοῦς. 
A: «Σικελὰγ. 7. B': (1 ἐγρῷ) ὁδῷ. A: ἀλλ. ἡ μέρας, 
τέσσαρες μῆνας. 8. F* (p. ἐπὶ) πάντα. ]1%: (1. 7ε- 
ci) Γεσειρὶ (F: Γεσσαραῖον). A: τὸν ΓΕεσερὶ καὶ 
τὸν Γεζραῖον καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Α μαλακίτην' Καὶ 0000 
κατῳχεῖτο » γῇ ἀπὸ Γελαμισοὺρ ἀπὸ ἐγηκόντων 
τετειχισμένων, 8. B': (1. γῆς) τῆς. 9. AT (p. 
ἔτυτιτε) “Ἰανὶδ, ΑΒ": ὥνδρ. καὶ γυν. καὶ ἐλαιβα-- 
γεν, À: (1, dréo.) ἐπέστρεψαν. 10. A: (1. 100. 
᾿Ισραμιηλεῖ. 44. A: τάδε ἐποίει Aavid, καὶ τάδε. 
12. A: "Myxov; ἐν τῷ avid, 
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5, Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Septante :« si 
maintenant ton serviteur a trouvé gráce à tes yeux ». 

7. Quatre mois. Hébreu : « un an et quatre 
mois ». 

8. Iis pillaient Gessuri, Gerzi, et les Amaléertes ; 
car ces cantons étaient habités dans ce pays depuis 
longtemps, sur le chemin de Sur jusqu'à la terre 
d'Egypte. Septante : * ils faisaient des incursions 
dans tout Gessur et contre l'Amalécite. Et voilà que 
le!pays était habité par des arrivants, (pays) qui est 

muré depuis Gélampsur jusqu'à la terre di 
9. Brebis, borufs. Septante : > les berger 

troupeaux de bœufs = ₪ 
11. Il ne laissait en vie ni homme ni fe 

il n'en amenait point à Geth. Septante. L 
t en vie ni homme ni femme pour l'ai 
Geth ». 1 

12. Il a fait beaucoup de maux à som 
Israël. Septante : > il est abominé d 
(très abominé) dans son peuple, dans 
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|. Règne de Saül (XEIE-XX XI). — 4 (a). David chez Achis ( XXVII). 

οἱ dus uxóres ejus, Achí- 
raelitis et Abigail uxor Na- 
méli. * Et nuntiätum est 

"quod fugisset David in Geth, 
01 in áddidit ultra quérere eum. 
Dix cit autem David ad Achis : Si 
ii grátiam in óculis tuis, detur 
: in una ürbium regiónis 
» ut paeem ibi : cur enim ma- 
ervus tuus in civitáte regis te- 

edit itaque ei Achis in die 
eg : propter quam causam οἶος, 15, 81. 

t Siceleg regum Juda, usque x. 5, « 
"hanc. * Fuit autem nümerus 
quibus habitávit David in 
Philisthinórum, quátuor 

um. 

(t ascéndit David, et viri ejus, 
'ébant przedas de Géssuri, et de 

i,et de Amalecitis : hi enim pagi 
p bäntur in terra antiquitus, 

bus Sur usquead terram ÆgŸp- 
Biporcitióbat David omnem 

m, nec relinquébat vivéntem neu. 35, 19. 
à et mulierem: tollénsque oves, 
es, et ásinos, et camélos, et 

s, revertebátur, et veniébat ad 
is. 40 Dicébat autem ei Achis : 
üem irruisti hódie? Respondébat 

Contra merídiem Judi, et! 2er, 30, τι, 
ἃ merídiem Jerámeel, et contra 
diem Ceni. '! Virum et mulierem 
iv f pos David, nec adducébat 

eth, dicens : Ne forte loquántur 
sum nos : Hæc fecit David : 
t erat decrétum illi ómnibus 
is quibus habitávit in regióne 

nórum. 
501015 ergo Achis David, Mos, 

: Multa mala operátus est Pavid 
pôpulum suum Israel : erit 
pra servus sempitérnus. 

I Reg. 25, 
42 

tur Præda 
David. 

1Tsr 13,1. 
Jos. 13, 2. 

- 
 .Reg. 15, T 1 ו.

Eu 
- 

ἊΝ 

|) ₪ =: — 

son ; et Davidet ses deux femmes, Achi- 
noam de Jezraël et Abigail, femme de 
Nabal du Carmel. * Et l'on annonca à 
Saül que David s'était enfui à Geth, et 
il ne continua plus à le chercher. 

5 Or David dit à Achis : > Si j'aitrouvé 
gráce à vos yeux, qu'il me soit donné 
un lieu dans une des villes de ce pays, 
afin que j'y habite; car pourquoi votre 
serviteur demeure-t-il dans la cité du 
roi avec vous? » * Ainsi done, Achis lui 
donna en ce jour-là Siceleg : et c'est 
pour cette raison que Siceleg est deve- 
nue la possession des rois de Juda jus- 
qu'à ce jour. 7 Or le nombre des jours 
pendant lesquels David habita dans le 
pays des Philistins fut de quatre mois. 

* Et David monta, ainsi que ses 
hommes, et ils piilaient Gessuri, Gerzi, 
etles Amalécites ; car ces cantons étaient 
habités dans ce pays depuis longtemps, 
sur le chemin de Sur jusqu'à la terre 
d'Égypte. * Et David frappait toute la 
contrée, et il nelaissait vivantni homme, 
ni femme; et enlevant brebis, bœufs, 
ànes, chameaux et vétements, il s'en 
retournait et venait vers Achis. '" Or, 
Achis lui demandait : > Sur qui es-tu 
tombé aujourd'hui? » David répondait : 
« Sur le midi de Juda, sur le midi de 
Jéraméel, et sur le midi de Céni ». 
!! ID nelaissait en vienihommeni femme, 
et il n'enamenait point à Geth, disant : 
« C'est de peur qu'ils ne disent contre 
nous : David a fait ces choses: et c'est 
à cela qu'il s'est arrété durant tous les 
jours qu'il habita dans le pays des Phi- 
listins ». 

12 Ainsi Achis se confia à David, di- 
sant : > ]1 a fait beaucoup de maux à 
son peuple Israél; il sera donc pour 
moi un serviteur perpétuel ». 

dont il a été parlé xxr, 11. Mais cette fois 
t avec une petite troupe, et non plus 
1 vagabond. 

Ὁ au sud de Juda, sa situation exacte n'est 
ne. Cette ville avait été attribuée à Simeon, 

, 5; mais elle avait dû être reconquise par 
lins. Elle demeura la propriété privée de 

 ק 5 2 5 א |

E 

s pillaient. Aujourd'hui encore l'Orient est 
tribus bédouines qui vivent de pillage et de 

David etles Amalécites se pillaient mu- 

tuellement. — Gessuri, Gerzi désignent des tribus 

nomades habitant le désert d'Arabie comme les 
Amalécites. — Les Amalécites. Voir la note sur 
Exode, xvu, 8. 

10. Sur le midi de Juda, oü résidaient les Amalé- 
cites. — Réponse amphibologique qui fait croire à 

Achis que David a fait beaucoup de maux à son peu- 
ple Israel : y. 12. — Jéraméel de la tribu de Juda. 
— Céni, le pays habité par les Cinéens, au sud 

de Juda. Sur les Cinéens, voir la note sur Genése, 

Xv, 19. 
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Kegnum Saul ( XIEBHE-XX XI). — 4 (b). Saut evocat Samuelem in Endor (X:וו.  

Καὶ 2/797 2v ταῖς ἡμέραιςא אווז  
ἐχείναις, καὶ συναϑροίζονται ἀλλόφυλοι dv 
ταῖς παρεμβολαῖς αὐτῶν ἔξελϑεῖν πολεμεῖν 

μετὰ Ἰσραήλ. Καὶ εἶπεν ᾿“γχοῦς πρὸς 
Zlavid* Γινώσκων γνώσῃ ὅτι μετ᾽ ἐμοῦ ἔξε- 
λεύση εἰς πόλεμον où, καὶ οἱ ἄνδρες σου. 
Καὶ εἶπε Aavid πρὸς Ayyoëçs Οὕτω νῦν3  

γνώσῃ ἃ ποιήσει ὃ δοῦλός σου. Καὶ εἶπεν 
᾿Αγχοῦς πρὸς Ζαυίδ' Οὕτως ἀρχισωματο- 
φύλαχα ϑήσομαί σε πάσας τὰς ἡμέρας. 

3 Καὶ Σαμουὴλ ἀπέϑανε, καὶ ἐχόψαντο 
αὐτὸν πᾶς ᾿Ισραὴλ, καὶ ϑάπτουσιν αὐτὸν 

ἐν ᾿“ομαϑαῖμ ἐν πόλει αὐτοῦ" xal Σαοὺλ 
περιεῖλε τοὺς ἐγγαστριμύϑους καὶ τοὺς γνώ- 
στας ἀπὸ τῆς γῆς. * Καὶ συναϑροίζονται 
οἱ ἀλλόφυλοι, καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλ- 
λουσιν εἰς Zuwvau καὶ συναϑροίξζει Σαοὺλ 
πώντα ἄνδρα ᾿Ισραὴλ, καὶ παρεμβάλλουσιν 
εἰς Γελβουέ. ὅ Καὶ εἶδε Σαουλ τὴν παρ- 
εμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων, παὶ ἐφοβήϑη καὶ 
ἐξέστη ἢ καρδία αὐτοῦ σφόδρα. 5 Καὶ 
ἐπηρώτησε Σαουλ διὰ κυρίου, x«i. οὐχ ἀπε- 
κρίϑη αὐτῷ κύριος ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν 
τοῖς δήλοις xai ἐν τοῖς προφήταις. 

7 Καὶ εἶπε Σαοὺλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ" Ζη- 
τήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυϑον, xai 70- 
ρεύσομαι πρὸς αὐ τὴν, καὶ ξητήσω ἐν αὐτῇ. 
Καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν" ᾿Ιδοι 
γυνὴ ἐγγαστρίμυϑος ἐν "Aevdwo. ὃ Kai 
συνεχαλύψατο Σαοὺλ καὶ περιεβάλετο ἱμά- 
τια ἕτερα, καὶ πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄν- 
dosc μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται πρὸς τὴν yv- 
γαῖχα νυχτὸς, xal εἶπεν αὐτῇ" Müvrevou 
δή μοι ἐν τῷ ἐγγαστριμύϑω, καὶ ἀνάγαγέ 
μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι. " Καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ 
γυνή" Ἰδου δὴ σὺ οἶδας ὃ ὅσα ἐποίησε Σαουλ, 
ὡς ἐξωλόϑρευσε τοὺς  ἐγγαστριμύϑους καὶ 
τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς" καὶ ἱνατί σὺ 
παγιδεύεις τὴν ψυχήν. μου ϑανατῶσαι αὐ- 
τήν; '* Καὶ ὥμοσεν αὐτῇ Σαουλ λέγων" Zi | : 

1. A: Kal ἐγένετο... αὐτῶν πολεμεῖν ἐπὶ ‘To. 
εἷς τὸν πόλεμον. 3. A: (1. ̓ 4ρμι.) DT Ε: ἐν τῇ 
πόλει... ὩΣ. ἐξῆφε τοὺς, 4. A* οἱ, (Ll. v.) 
16 7. V: (1. Ho PA F: ’£r- 
δώρ (B': 494p). 8. V: Καὶ ἠλλοιώϑη (A: πε- 
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v. 8, ἢ Ὑ 

ριεκαλύψα τὰ) καὶ ἦλϑον n i αὐτῇ 2 
"“Μάντενσον... μοι 6 ἐὰν, 9. AB* εἶπεν. + 
πρὸς αὐτόν. À: Ἱξωλέϑρονσεν. 

XXVIIIL t. Les Philistins assemblérent leurs troupes. 
 Septante : « les étrangers se réunirent dans leurs 
camps ».— Dans mon camp. Septante : « àla guerre ». 

. Septante : « les ventriloques » . 
ἃ, Mais 5001 aussi assembla tout Israël, et vint à 

Gelboé. Septante : > et Saül rassembla tout homme 
₪ d'Israël, et 2 campérent à Gelboé » 
4 í répondit point. "itébreu et € 

ας tante : eges -* ו à Seigneur) ne lui répondi 

point ». — Ni par les pre Hébreu τ 
l'urím ». Septante : = ni par 

7, Ayant un esprit de pv ses 
triloque ». 

a. ]i changea donc som habillement: 
E » Saül se couvrit (se déguisa) ^. \ 

9. Les magiciens. Seplante : * t v 
-— Pour que je sois ו Septante : 
soit tuée », 
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^ de Saül (XIIEI-XXXI). — £ (5). Saiil chez la pythonisse d'Endor ( XXVIII). 

VIEIL. 1 Factum est autem in ? Bella 
is illis, congregavérunt Philís- ii 
Agmina sua, ut præpararéntur 
ellum contra Israel : dixítque ' “* * * 
: 80 David : Sciens nunc scito, 
iam mecum egrediéris in castris 

ri tui.? Dixitque David ad 
Nunc scies quz factürus est 

5 tuus. Et ait Achis ad David: 
eustódem cápitis mei ponam : πον. 95, 1. 
ic diébus. Eccli 46, 23. 

uel autem mórtuus est, plan- 1 nes. 7, 17. 
n omnis Israel, et sepelié- 
in Rámatha urbe sua. Et 

jstulit magos et haríolos de 

ni 

EL. 

Pavens 
Saul 

frustra 
consulit 

gregatique sunt Philisthiim, 
n int, et castrametáti sunt in 

am : congregávit autem et Saul 527 Sr 
érsum [srael, et venitin Gélboé. 5,77. 
] vidit Saul castra Philisthiim, 
nuit, et expávit cor ejus nimis. יה 
nsuluitque Dóminum, et non res- : 

lit ei, neque per sómnia, neque Num. 
sacerdôtes, neque per prophétas. 
Dixitque Saul servis suis : Quæé- P*, EE 
mihi mulierem habéntem pythó- "eii 
et vadam ad eam, et sciscitábor 1er. 90, 97. 

m. Et dixérunt servi ejus ad ג isi 
st mülier pythónem habens 

. 14, 37. 
12, 6. 

Is. 8, 19. 
% E^ 

pr. 

Mutávit ergo hábitum suum, dere. 
que est áliis vestiméntis, et 

, et duo viri cum eo, vene- 
que ad mulíerem nocte, et ait 
Divina mihi in pythóne, et süs- 

  quem dixero tibi. * Et aitגו
"ad eum : Ecce, tu nosti quanta 

it Saul, et quo modo eráserit 
et [18710105 de terra : quare 

1051014715 4nimæ meæ, ut oc- P** * 
19 Et jurávit ei Saul in Dó- 

Jos. 17, 11. 

Reg. 28, 4. 

Or, il arriva, en cesאא שחוא.  
jours-là, que les Philistins assemblè- 
rent leurs troupes, pour se préparer à 
la guerre contre Israél, et Achis dit à 
David : « Sache bien que tu viendras 
avec moi dans mon camp, toi et tes 

hommes ». ? Et David répondit à Achis : 
Maintenant vous saurez ce que votre « 

serviteur doit faire ». Achis dit encore 
à David : « Et moi je t'établirai garde 
de ma personne pour toujours ». 

3 Or, Samuel était mort, tout le peu- 
| ple d'Israël l'avait pleuré, et ils l'avaient 
enseveli à Ramatha, sa ville. Et Saül 
avait chassé les magiciens et les devins 
de son pays. 

+ Et les Philistins s'assemblérent et 
vinrent, et ils campèrent à Sunam ; mais 
Saül aussi assembla tout Israél, et vint 
à Gelboé. * Et Saül vitle camp des Phi- 
listins, etil craignit, et son cœur fut tout 
saisi d'épouvante. * Et il consulta le 
Seigneur, et le Seigneur ne lui répondit 
point, ni par des songes, ni par les pré- 
tres, ni par les prophètes. 

7 Alors Saül dit à ses serviteurs : 
« Cherchez-moi une femme ayant un 
esprit de python, et j'irai à elle, et je 
linterrogerai ». Et ses serviteurs lui 
répondirent : > Il y a à Endor une femme 
qui a un esprit de python ». 

8 ]1 changea donc son habillement, 
se revétit d'autres vétements, et s'en 
alla, lui et deux hommes avec lui, et ils 
vinrent vers la femme pendant la nuit, 
et il luidit : > Devine pour moi par l'es- 
rit de python, et évoque-moi celui que 

Jete dirai». * Et la femme lui répondit: 
« Voilà que tu sais tout ce qu'a fait 
Saül, et de quelle manière il a exter- 
miné de la terre les magiciens et les 
devins; pourquoi donc tends-tu des 
168068 à mon âme, pour que Je sois 

tuée? כ !? Et Saül lui jura par le Sei- 

il chez la pythonisse d'Endor, XXVIII. 

3. Samuel était mort. La mort de Samuel 
XXv, 1, est rappelée ici en vue d'ex- 

:5 événements qui vont suivre. — 
, 

1627861. La position des deux armées était à 
| identique à celle qu'occupaient les Madia- 
les Israélites au temps de Gédéon. Peut- 

5 66 souvenir avait-il poussé Saül à choi- 

sir ce méme champ de bataille. Voir la note sur 
Juges, vit, 8. ; à 

6. Ni par des songes, ni par les prétres, ni par les 
prophétes. C'étaient les trois maniéres principales 
par lesquelles Dieu se manifestait aux hommes. , 

1. Un esprit de python. Voir la note sur Deutéro- 
nome, xvur, 11. — Endor, au nord-est de Naim, en 
face.du mont Thabor. . : / 

9. Pour que je sois tuée. Moïse avait condamné la 
nécromancie comme une abomination, et porté la 
peine de mort contre ceux qui l'exercaient : Lévili- 

que, xIX, 31; ,אא 27. 
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Kegnum Saul (XIIHE-XXXI). — 4^ (b). Saul evocat Samuelem in Endor (X.וו.  

κύριος, εἰ "au ri oet σοι ἐδικία ἐν τῷ 
λόγῳ τούτῳ. '' Καὶ s lxsv ἢ} γυνή" Τίνα 
ἀναγάγω où; Καὶ εἶπε: Τὸν “Σαμουὴλ άνώ- 
γαγέ μοι. 12 Καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τὸν Σα- 
μουὴλ, καὶ ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ, καὶ et- 
πεν ἡ γυνὴ πρὸς "00ב “Ινατί παρελογίσω 
ue; καὶ où εἶ Σαούλ. "3 Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ 
βασιλεύς" Mr φοβοῦ, εἶπον τίνα ἑώρακας. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ 7 γυνή" ϑεοὺς ὃ ἑώρακα dva - 
βαίνοντας êx τῆς γῆς. "4 Καὶ εἶπεν αὐτῇ" 
Τί ἔγνως; Καὶ εἶπεν αὐτῷ" "άνδρα ὄρϑιον 
ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς; καὶ οὗτος διπλοῖδα 
ἀναβεβλημένος. Καὶ ἔγνω “Σαοὺλ ὅτι οὖ- 
τος Σάμου mA, : xai ἔχυψεν ἐπὶ πρόςωπον ₪0- 
τοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεκύνησεν αὐτῷ. 

15 Καὶ εἶπε Σαμουήλ' Ἱνατί παρηνώχλη- 
σάς μοι ἀναβὴ ναί με; Καὶ εἶπε Σαουλ Θλί- 
βομαι σφύδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν 
ἐν ἐμοὶ, καὶ 0 ϑεὸς ἀφέστηχεν ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
καὶ οὐχ nur #0Ë μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν 
προφητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις" καὶ νῦν κέ- 
κληχά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω. "5 Καὶ 
εἶπε 0002ב Ἱνατί ἐπερωτᾷς με, καὶ κύ- 
θιος ἀφέστηχεν ἀπὸ σοῦ, καὶ γέγονε μετὰ τοῦ 
πλησίον σου; *! Kai πεποίηκε κύριος σοι κα- 
Sac ἐλάλησε κύριος ἐν χειρί μου, καὶ διαῤ- 
ῥήξει κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρύς σου, 
xai δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Ὁ “]αυὶδ, 
'* διότι οὐκ ἤκουσὰς φωνῆς κυρίου; καὶ ovx 
ἐποίησας ϑυμὸν 0976. αὐτοῦ ἐν ̓ Αμαλῆὴχ, 
διὰ τοῦτο τὸ ὅῆμα ἐποίησε κύριός σοι ἐν τῇ 
ἡμέρα ταύτῃ. !? Κα παραδώσει κύριος 
τὸν Ἰσραὴλ μετὼ σοῦ εἰς “χεῖρας ἀλλοφύλων, 
καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πιε- 
σοῦνται, καὶ τὴν “παρεμβολὴν Ἰσραὴλ δώ- 
σει κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων. 20 Kui 
ἔσπευσε Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηχωὺς ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ ἐφοβήϑη σφόδρα & ἀπὸ τῶν λόγων 
Σαμουὴλ, καὶ ἐν αὐτῷ οὐκ ἣν ἰσχὺς ἔτι, οὐ 

40. At (a. λέγων) ἐν κυρίῳ. 13. AB': ἐόρακας... 
* ἢ γυνή. P4: (in marg. cum signo X. Cf. supra 
XVII, 55) αὐτῷ καὶ γυνή. 14. F: (1. ἄνδρα de.) 
γέροντα... (1. καὶ ὅτος δισιλ. ava. ) ἐναβεβλη μένον 
διπλοΐδα. 15. AT (p. Z«u.) πρὸς 2... (pro 
poi) ue. A: ἐπακήκ. μον. Pit (p- ἐνυπνίοις) καὶ ἐν 
τοῖς δήλοις, 16. A: (1. ἐπηρ.) ἐπηρώτησάς. 17. FP,* 
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v. 10. השוגד 'קח = 

"n. Évoque-moi Samuel. Hébreu : « fais-moi me faisant monter ». — Ji n'a voulu 
monter Samuel ». 
12. uoi m'en avez- xg imposé? Septante : 

οἱ א trompée 
le est sa [eme Septante 1 *> m'astu 
— Un vieillard. Septante : > un homme 

debout ». 
"Ex rte que je [v évoqué. Septante : > en 

Un. 

tendre. Hébreu : > il n'a point voulu m'exac 
16. Et qu'il est passé à votre rival, Hebr 

qu'il est ton ennemi ». Fe. 
19. Vous et vos fils vous serez avec moi. $ 

« toi, et tes fils tomberont avec toi » | 
90. Et resta étendu sur la terre. 1 

toute sa longueur ». " 
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e de Saül (XEIEIE-XX XI). — 4^ (b). Saiil chez la pythonisse d'Endor C XXVIII). 

| dicens : Vivit Dóminus, quia : 
véniet tibi quidquam mali prop- 1 zac 10; 13 
nc rem. '1 Dixitque ei mülier: 

1 suscitábo tibi? Qui ait : Sa- 
em mihi süscita. 

' Cum autem vidisset mülier Sa- Suscitatur 
1élem, exclamávit voce magna, et F 

ad Saul : Quare imposuísti 
ihi? Tu es enim Saul. 13 Dixitque 
rex : Noli timére : Quid vidisti? Et 
| mülier ad Saul: Deos vidi as- 
idéntes de terra. '* Dixitque ei : 
lalis est forma ejus? Quæ ait : Vir ga; 16, ss 
nex ascéndit, et ipse amíctus est 

“pällio. Et intelléxit Saul quod Sá- 
lel esset, et inclinávit se super 

ciem suam in terra, et adorávit. 
M Dixit autem Sámuel ad Saul : "5er 
uare inquietásti me ut suscitárer? "ל 
ait Saul : Coárctor nimis : síqui- 1 Res. 95, 5. 
m Philisthiim pugnant advérsum 
>, et Deus 76665816 a me, et exau- 
re me nóluit, neque in manu pro- 

letárum, neque per sómnia : vocávi 
go te, ut osténderes mihi quid 
iam. ‘© Et ait Sámuel : Quid in- 
TOgas me, cum Dóminus recésse- 
| a te, et transierit ad æmulum 
am ? !7 Fáciet enim tibi Dóminus 1 nes. 15, 
mt locütus est in manu mea, et 77" "ל 
indet regnum tuum de manu tua, 
- dabit illud próximo tuo David : 

' quia non obedísti voci Dómini, 
eque fecísti iram furóris ejus in 

Amalec : idcírco quod páteris, fecit 
i Dóminus hódie. 13 Et dabit Dó- 
nus étiam Israel tecum in manus 

Philísthiim : cras autem tu et filii 
lu! mecum éritis : sed et castra 
Isra 1 tradet Dóminus in manus Phi- 

iim. 
'Statímque Saul cécidit porréctus Been 
Tram : extimüerat enim verba : 
uélis, et robur non erat in eo, 

" 

1 Reg. 16, 14, 

1 Reg. 31, 6. 
rorem see ye Spe EEE penes eom 

gneur, disant : « Le Seigneur vit! il ne 
t'arrivera rien de mal à cause de ceci ». 
11 Et la femme lui demanda : > Qui t'é- 
voquerai-je? » Il répondit : « Évoque- 
moi Samuel ». 

*? Or, quand la femme eut vu Samuel, 
elle s'écria à haute voix, et dit à Saül : 
« Pourquoi m'en avez-vous imposé? car 
vous êtes Saül ». 15. Alors le roi lui dit: 
> Ne crains point; qu'as-tu vu? » Et la 
femme répondit à Saül : « Ce sont des 
dieux que j'ai vus montant dela terre ». 
'5 Et illut demanda : « Quelle est sa 
forme? » Elle répondit : « Un vieillard 
est monté, et il est couvert d'un man- 
teau ». Et Saül comprit que c'était Sa- 
muel, et il s'inclina sur sa face vers la 
terre, et il se prosterna. 

5 Or Samuel dit à Saül : > Pour- 
quoi m'avez-vous troublé, de sorte que 
je fusse évoqué? » Et Saül répondit : 
« Je suis dans une grande contrainte; 
puisque les Philistins combattentcontre 
moi, que Dieu s'est retiré de moi, et qu'il 
n'a point voulu m'entendre ni parl'en- 
tremise des prophètes, ni par des son- 
ges; je vous ai donc appelé, pour que 
vous me montriez ce que je dois faire ». 
'5 Et Samuel répliqua : « Pourquoi 
m'interrogez-vous, puisque le Seigneur 
s'est retiré de vous, et qu'il est passé à 
votre rival? !? Car le Seigneur vous fera 
comme il a dit par mon entremise, 
et il divisera votre royaume ez l'arra- 
chant de votre main, et il le donnera à 
votre parent David, *$ parce que vous 
n'avez pas obéi à la voix du Seigneur, 
et vous n'avez pas accompli la colère 
de sa fureur contre Amalec: c'est pour 
cela que ce que vous souffrez, le Sei- 
neur vous l'a fait aujourd'hui. ‘ Et 
e Seigneur abandonnera aussi Israél 
avec vous aux mains des Philistins; 
mais demain vous et vos fils vous serez 
avec moi; et méme le camp d'Israël, le 
Seigneur le livrera aux Philistins ». 

? Et aussitót Saül tomba et resta 
étendu sur la terre; car il avait été 
épouvanté des paroles de Samuel, et il 

Quand ἴα femme eut vu Samuel. Les Peres de 
se, la plupart des Juifs et des interprètes ca- 
ques soutiennent que par une intervention sur- 
'elle du pouvoir de Dieu, Samuel est réellement 

: 0 ; poe à n s rex ere parait 
Ts onforme à la lettre de l'Écri ὰ cr phe l'Écriture et à 

Ce sont des dieux. Le mot Élóhim, qui signifie 
15 Souvent le vrai Dieu, s'applique aussi aux - divinités, aux anges, aux juges, aux magis- 
et quoiqu'il soit au pluriel par sa forme gram- 

e. on l'emploie pour désigner une seule per- 
laquelle on veut donner les marques d'un 

* 

grand honneur et d'un grand respect, comme ici la 
pythonisse à Samuel. : 

14. D'un manleau, le long vêtement supérieur 
que portaient les prophètes. : 

49. Vous serez avec moi dans le schéol. voir la 
note sur Genèse, xxxvit, 35. La parité de séjour n'im- 
plique pas d'ailleurs la parité de traitement. 

20. Et aussitót... « Il est évident, dit trés justement 
S. Munk, que l'auteur de ce récit, ainsi que ceux 
póur qui il écrivait, croyaient à l'existence du pro- 
phéte au delà de la tombe et à un séjour oü les 
[âmes] se réunissaient après la mort ». 
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3 * 

Megnum Saul (XIEI-XXXIl). — 4 (e). Victoria in Amalecitas (XXIX-XXX).וו.  

ydg ἔφαγεν. ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην 
τὴν νύχτα ἐχείνην. 

?! Καὶ εἰςῆλθεν γυνὴ πρὸς Σαουλ, καὶ 
εἶδεν ὅτι ἔσπευσε σφόδρα, καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν" ᾿ἸΙδου d ἤκουσεν ἡ δούλη σου τῆς 
φωνῆς σου, καὶ ἐϑέμην τὴν ψυχήν μου £r 
τῇ χειρί μου, καὶ ἤχουσα τοὺς λόγους οὗς 
ἰάλησάς μοι. 3" Καὶ νῦν ἄκουσον δὴ φω- 

γῆς τῆς δούλης σου, καὶ παραϑήσω ἐνώπιόν 
σου ψωμιον ἄρτου, καὶ "άγε, καὶ ἔσται σοὶ 
ἰσχὺς, ὅτι πορεύῃ ἐν 0000. 35 Καὶ οὐκ 
ἐβουλήϑη φαγεῖν" καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν 
οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἢ γυνὴ, καὶ ἤκουσε τῆς 
φωνῆς αὐτῶν, καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ 
ἐχάϑισεν ἐπὶ τὸν δίφρον. 7 Καὶ τῇ γυ- 
vauxi ἦν δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκία, xai 
ἔσπευσε xai ἔϑυσεν aj rp καὶ ἔλαβεν 
ἄλευρα καὶ ἐφύρασε, καὶ ἔπεψεν ἄζυμα, 
35 καὶ προςήγαγεν ἐνώπιον “Σαουλ καὶ ἐνώς- 
mor τῶν παίδων αὐτοῦ" καὶ 8 ἔφα ον καὶ ἀνέ- 
στησαν καὶ ἀπῆλϑον τὴν νύχτα ἐχείνην. 

XXIX. Καὶ συναϑροίζουσιν ves. 
πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς Aquin, χαὶ 
᾿Ισραὴλ παρενέβαλεν ἐν ̓Δενδωὼρ τὴν ἐν Ἴεζ- 
ραξλ. 3 Καὶ oi σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων 
παρεπορεύοντο εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιά- 
δας, καὶ avid καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρεπο- 
θεύοντο ἐπ᾽ ἐσχάτων μετὰ ᾿Αγχοῦς. ὃ Καὶ 
εἶπον οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων" Τίνες 
οἱ διαπορευόμενοι οὗτοι; Καὶ εἶπεν "Ayyoës 

ὃς τοὺς στρατηγοὺς τῶν ἀλλοφύλων" Οὐχ. 
ud Auvid 0 δοῦλος. Σαουλ βασιλέως "Io- 
Qu}; Γέγονε us" ἡμῶν ἡμέρας τοῦτο δεύ- 
τερον ἕτος, καὶ oU / εὕρηκα ἐν αὐτῷ οὐϑὲν 
ἀφ' ἧς ἡμέρας ἐνέ πεσε πρὸς μὲ καὶ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης. “ Καὶ ἐλυπήϑησαν em 
αὐτῷ οἱ στρατηγοὶ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ A£- 
γουσιν αὐτῷ" ᾿Απόστρεψον τὸν ἄνδρα, καὶ 
ἀποστρωρήτω εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ κατέ- 
στησας αὐτὸν ἐχεῖ, καὶ μὴ ἐρχέσϑω ue)? 
ἡμῶν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ μὴ γινέσϑω &xi- 

20. EF: (1. א ydg) ὅτι dx. AF pon. ἐκείνην 
post ἡμέραν. 91. A: (l. ἔσπενσεν) 1086008... 
ἤκουσεν, P,: xét σον. F: λόγους oov. 22. A: τῆς 
φωνῆς. B'AP,: ἔσται ἐν cot, B': πορεύσῃ. 24. P,* 
ἥν. A: (1. αὐτήν) αὐτὸ. — 1. A: συγαϑροίζονται. 
b, οἱ alloy. B': 316000. P, la τὴν) τῇ. B': To- 

ἡλ (A: bay 2. AB!* oi pr.). B'* τῶν. A: 
3 ἐσχάτῳ. 3. A: “Σαοὺλ φυλῆς "og. ὃς γέγονε. 

καὶ οὐχ ἐν αὐτῷ οὐδὲν ἀφ᾽ ἧς. 6. V: Καὶ 

| "hio 5 sans bue, "i D 

F: γέγονε Fa "duos. ἤδη δεύτερον ἔτο; σήμερον," 
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20. Durant tout ce jour-là. L'hébreu et les Sep- 
. tante ont de us : « et pendant toute cette nuit ». 

tait fort troublé. Septante : « et elle 
beaucoup pressé ». ^ / 

nt, vous שוא ez vos forces, 
et que ₪4 Ste À faire route, Septante : 
* mange, et tu auras de la ra car tu vas en 

_ poule ». 
| Ὁ mesi : « la chaise + 
Ἢ * s ב toute celte nuit. Hébreu 

et Septante : > et ils partirent cette - 

XXIX, 4. Près de la fontaine de Jezraét. $ 
* à Endor, qui est dans Jezrael ». 3 

3. Les princes des Philistins dirent ἃ Achí 
veulent dire ces H ? Septante : s et les eti 
gers dirent : quels sont ces voyageurs? » — Οἱ 
avec moi depuis nombre de jours et memi 7 
Septante : > il fut avec nous des jours (lc 
et voici la seconde année ». 
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tègne deSaiil (XIIE- XXXI). — 4 (c). David vainqueur des Amalécites (NYXIX-XXX Je 

quia non coméderat panem tota die 

A muliere 
reficitur. 

!! Ingréssa est itaque mulier illa 
-Saul (conturbátus enim erat 
le), dixitque ad eum : Ecce obe- ' 557^ 
ancílla tua voci tuæ, et pósui ** * * 

nam meam in manu mea, et au- 
i sermónes tuos, quos locütus es 
me. ?? Nune igitur audi et tu 
'em ancillæ tuæ, et ponam coram 
buecéllam panis, ut cómedens 
yaléscas, et possis iter ágere. 
Qui rénuit, et ait : Non cómedam. 
jeérunt autem eum servi sui et 
lier, et tandem audita voce eórum 
réxit de terra, et sedit super lec- 
1. * Mülier autem illa habébat 
ilum pascüalem in domo, et fes- | 
ivit, et occídit eum : tollénsque 
nam, miscuit eam, et coxit 

a. ?* Et pósuitante Saul et ante 
ros ejus. Qui cum comedissent, 
rexérunt, et ambulavérunt per 
im noctem illam. 
6. ! Congregáta sunt ergo o 

.. .9 : : ? 7 thiim in 
sthiim univérsa ágmina in sezraet 
ec : sed et [srael castrametátus 
super fontem, qui erat in Jézrael. 
. 8018005 quidem Philisthiim in- 
ibant in centüriis et millibus : 
id autem et viri ejus erant in 
ssimo ágmine cum Achis. . 
Jixerintque principes Philis- 

1 Achis : Quid sibi volunt He- 
ti? Et ait Achis ad principes ! *«e- ** 5 

isthiim : Num ignorátis David, 
uit servus Saul regis Israel, et 
ud me multis diébus, vel an- 

et non invéni in eo quidquam, 1 nee. 37, 7. 
qua transfügit ad me, usque 
em hanc? 

sunt autem advérsus eum nascuntur 
es Philísthiim, et dixérunt *4vers"s 
rertátur vir iste, et sédeat in 
0, in quo constituísti eum, et ! Res. 37, 6. 
scéndat nobiscum in pr&élium, 
nobis adversárius, cum præ- 

1 

pene 

1 

1 Reg. 4, 1; 
28, 4. 

De David 
inquirunt. 

n'y avait pas de force en lui, parce qu'il 
n'avait "y mangé de pain durant tout 
ce jour-là. 

^ C'est pourquoi cette femme vint 
vers Saül (car il était fort troublé), et 
elle lui dit : « Voilà que votre servante 
a obéi à votre voix, et j'ai mis mon âme 
en ma main, et j'ai écouté vos paroles, 
ue vous m'avez dites. ?? Maintenant 
onc écoutez, vous aussi, la voix de 

votre servante, et je mettrai devant vous 
une bouchée de pain, afin que man- 
geant, vous repreniez vos forces, et que 
vous puissiez faire la route ». ?? Saül 
refusa, et dit : > Je ne mangerai point ». 
Mais ses serviteurs et la femme le con- 
traignirent; et enfin écoutant leur voix, 
il se leva de terre, et s'assit sur le lit. 
?! Or, cette femme avait un veau gras en 
sa maison, elle se háta, et le tua; puis 
prenant de la farine, elle la pétrit et fit 
cuire des pains azymes, ?? et elle les mit 
devant Saül et devant ses serviteurs. 
Lorsqu'ils eurent mangé, ils se levèrent, 
et marchèrent durant toute cette nuit. 
XXIX. ' Toutes les troupes des 

Philistins s'assemblérent donc à Aphec: 
mais Israél aussi campa prés de la fon- 
taine de Jezraél. ? Or, les satrapes des 
Philistins marchaient avec des compa- 
gnies de cent et de mille hommes; 
mais David et ses hommes étaient à 
l'arriére-garde avec Achis. 

* Les princes des Philistins dirent à 
Achis: « Que veulent dire ces Hé- 
breux? » Et Achis répondit aux princes 
des Philistins : « Est-ce que vous ne con- 
naissez pas David, qui a été serviteur 
de Saül, roi d'Israél, qui est avec moi 
depuis nombre de jours et méme d'an- 
nées, et dans lequel je n'ai rien trouvé, 
depuis le jour qu'il s'est réfugié auprés 
de moi jusqu'à ce jour-ci? » 

* Mais les princes des Philistins s'ir- 
ritèrent contre lui, et lui dirent : > Que 
cet homme s'en retourne; qu'il demeure 
dans son lieu, dans lequel vous l'avez 
établi, et qu'il ne descende pas avec 
nous au combat, afin qu'il ne devienne 
point notre ennemi, lorsque nous aurons 

mis mon âme; j'ai exposé ma vie. 
le lit. Sans doute une espèce de divan 
ütre le mur, comme il est d'usage d'en voir 
l'Orient. 
veau gras en ma maison. Actuellement 

en Palestine, l'étable fait ordinairement par- 
6 la maison. Il n'y a que les grands propriétaires 

èdent des 6180165 indépendantes. — Elle la 
oir la figure du t. I, p. 649. — Des pains 
Voir la note sur Juges, vr, 19. 
marchérent durant toute cette nuit. Le 
aal porte plus exactement: > ils s'en al- 

ru 
jx. 

lérent la méme nuit », car il ne faut pas toute une 
nuit de marche pour aller d'Endor à Gelboé. 

c) David vainqueur des Amalécites, XXIX-XXX. 

XXIX. 4. Aphec était à l'ouest de Naim, au nord- 
ouest de Sunem. — Prés de la fontaine de Jezraél. 
C'est, d'aprés quelques-uns, la fontaine d'Ain-Harod, 
décrite note sur Juges , vu, 5; mais il s'agit plus pro- 
bablement de la fontaine qui est prés de Zérin, l'an- 
tique Jezraél. 9 

2. Les satrapes. Voir la note sur Juges, x, 7. 
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Regnum Saul (XIIE- XXXI). — # (c). Victoria in Amalecitas CXXIX-XXX).זז.  

βουλος τῆς παρεμβολῆς" καὶ ἐν τίνι διαλ- 
λαγήσεται οὗτος τῷ κυρίῳ αὐτοῦ; οὐ ὑχὶ d ἐν 
ταῖς κεφαλαῖς τῶν ̓ἀνδρῶν ἐκείνων; * Οὐχ 
οὗτος Auvid, ᾧ à ἔξηρχον ἐν χοροῖς, λέγοντες" 
Ἐπάταξε Σαοὺλ ἔν χιλιάσιν αὐτοῦ, καὶ 
Δαυὶδ ἐν μυριάσιν αὐ! τοῦ; 

5 Καὶ ἐχάλεσεν ᾿,Ἷγχοῦς τὸν Auvid, καὶ 
εἶπεν αὐτῷ" 2 κύριος, ὅτι εὐϑυὺς OÙ καὶ 
ἀγαϑὸς 2 ὀφϑαλμοῖς μου, καὶ ἡ, ἔξοδός 
σου xal ἡ εἴςοδός σου 2 ἐμοῦ ἐν " 
παρεμβολῇ, καὶ ὅτι οὐὖχ εὕρηκα κατὰ Gov 
καχίαν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἥκεις πρὸς μὲ ἕως τῆς 
σήμερον ἡμέρας" xal ἐν ὄφϑαλ toic τῶν σα- 
τραπῶν οὐκ ἀγαϑὸς σύ. 7 Καὶ γῦν dyd- 
στρείρε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ οὐ μὴ 
ποιήσης κακίαν ἐν ὀφϑαλμοῖς τῶν σατρα- 
πῶν τῶν ἀλλοφύλων. ὃ Καὶ εἶπε Zlavid 
πρὸς Ay ove Ti πεποί χά σοι καὶ τί εὗ- 
psc ἐν τῷ δούλῳ σου ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἤμην 
ἐνώπιόν 'σου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, 
ὅτι οὐ μὴ ἔλϑω πολεμήσας τοὺς ἐχϑροὺς | 
τοῦ χυρίου μου τοῦ βασιλέως; 9 Καὶ ἀπε- 
xol 5 My oUc πρὸς Zlavid" Οἶδα ὅτι dya- 
ϑὸς où ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, ἀλλ᾽ οἱ σατράπαι 
τῶν ἀλλοφύλων λέγουσιν" Οὐχ ἥξει ue 
ἡμῶν εἰς πόλεμον. 10 Καὶ νῦν ὄρϑρισον το- 
πρωὶ σὺ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυρίου σου οἱ ἥκον- 
τες μετὰ σοῦ, καὶ πορεύεσϑε εἰς τὸν τόπον 
οὗ κατέστησα vua ἐκεῖ, καὶ λόγον λοιμεὸν 
₪ ϑῆς ἐν καρδίᾳ σου, ὅτι & αϑὸς σὺ ἐνώ- 
πιόν μου. Καὶ ὀρϑρίσατε ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ 
φωτισάτω ὑμῖν, καὶ πορεύϑητε. τ Καὶ ὦ (p- 
ϑρισε Zlavjd αὐτὸς x ad οἱ ἄνδρες αὐτοῦ 
ὠπελϑεῖν καὶ φυλάσσειν τὴν ἣν τῶν ἀλ- 
λοφύλων, καὶ οἱ κ«ἰλλόφυλοι ἀνέβησαν πο- 
λεμεῖν ἐπὶ "155 αήλ. 
XXX. Καὶ ἐγενήϑη, εἰςελϑόντος Zlavid 
xai τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ τὴν Σεχελὼκ τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, καὶ ᾿Ἵμαλὴκ ἐπέϑετο ἐπὶ 
τὸν γότον xai ἐπὶ τὴν X “Σεκελακ, καὶ ἐπάταξε 

“Σεχελὰκ καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὴν ἐν πυρί. 
y* τὰς γυναῖκας καὶ mávra τὼ ἐν αὐτὴ 
ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου οὐκ ἐθανάτωσαν 

4. F: ἢ οὐχὶ, 5. EFPíT (p. οὗτός) ἐστι. 6. AB!: 
εὐθὴς. Pi: (1. μετ᾽ ἐμοῦ) ἐν ἐμοὶ, F: εὗρον. A: (1. 
xata sov) iv σοὶ. A: ἕως τῆς Wu. τῆς σήμερον 
(F: ἕως τῆς jn. ταύτηφ). B'* (a. ἀγαϑὸς) οὐκ. 
7. AB! ποιήσεις. 8. AB!P,: πολεμῆσαι. 9. AT 
(p. ^Mygoss) καὶ εἶπεν et (p. 00061. (ןוטט 
ἄγγελο; Jeov, 10. A* où et ἐκεῖ, A: vu. ἐμοῦ 
καὶ διορϑρίσατε (Py: ἔνωπ. ἐμοῦ, καὶ ὠρϑρίσατε). 
41: AFT (p. ἀπελϑεῖν) τὸ πρωὶ. A: (1. Eri) πρὸς, 
AD; Ἰσραήλ, — 1. F: Καὶ iy, iv τῷ παραγενέ- 
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σϑαι Aavid καὶ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ. AB!: 
τοῦ εἷς. B: (pro τὴν «Σεκελὰκ priori) 
ἐπὶ) τὴν.. : ἐνεπύρισεν (A: ἐνέπρησεν). 
Καὶ ἡ Ἰχμαλώτενσεν καὶ τὰς yvy, ἌΡι: 

A. Qu'avec nos tétes. Hébreu et mere > qu'avec 
les : de ces hommes-ci (des Philistins) ». 
T. N les yeux des satrapes. Hébreu : 

« ne fais pas mal aux yeux des seranim (chefs) des 
Histins ». 
-—--. wn ange de Dieu, manque dans les 

10. Et lorsque vous vous serez 1 
la nuit, et qu ‘il aura com 
lez. Septante : « allez au lieu où 
Et ne mets aucune mauvaise ו 
car tu es bon devant moi. Et levez- ous } 
pour vous mettre en chemin et que (le jou 
pour vous, et allez ». AS 



I Rois, XXIX, 5— XXX, 2. 443 
^deSaül(XIIE-XXYXI).— 2 (c). David vainqueur des Amalécites ) XXIX- XXX). 

ári cœpérimus : quómodo enim 
ter póterit placáre dóminum 

, nisi in capitibus nostris? 
Vonne iste est David, cui cantábant 1 Res. 15, 7. 
choris, dicéntes : 

1 Par. 12, 19. 

 , Saul in millibus suisפפו[ -
t David in decem millibus suis? 

ocávit ergo Achis David, et ait Aehis. 
: Vivit Dóminus, quia rectus es tu, Pavid. 

nus in conspéctu meo : et éxitus ו 16, 13. 
is, et intróitus tuus mecum est in 
stris : et non invéni in te quidquam 
ali, ex die qua venísti ad me, us- 
le in diem hane : sed sátrapis non 
ices. 7 Revértere ergo, et vade in 
ce, et non offéndas óculos satrapá- 
m Philísthiim. 5 Dixitque David 
Achis : Quid enim feci, et quid 

renísti in me servo tuo, a die qua 
in conspéctu tuo usque in diem 
Inc, ut non véniam, et pugnem 
tra inimicos dómini mei regis? 
espóndens autem Achis, locátus 
ad David : Scio quia bonus estu 
óculis meis, sicut ángelus Dei : 
principes Philisthinórum dixé- 

nt : Non ascéndet nobíscum in 
élium. ‘© Igitur consárge mane 
et servi dómini tui, qui venérunt 
um : etcum de nocte surrexéritis, 
bœperit dilucéscere, pérgite. 
! Surréxit ítaque de nocte David 
e, et viri ejus, ut proficisceréntur 
me, et reverteréntur ad terram 
isthiim : Philísthiim autem as- 

unt in Jézrael. 

woes nr σα.» DT RR i PARET 

Proficisci- 
tur David. 

I Reg. 39,1. 

XX. ' Cumque venissent David vastatur 
L . - : à Ὁ Siceleg ab 
ejus in Síceleg die tértia, Ama- Amalecitis 

> impetum fécerant ex parte 
ráli in Siceleg, et percussérant : 
eleg, et succénderant eam igni. 
b captivas düxerant mulieres ex 
mínimo usque ad magnum : et 

| interfécerant quemquam, sed 

Par. 12, 0. 
Reg. 27, 6, 

8. 

commencé à combattre; car comment 

pourra-t-il apaiser son seigneur autre- 
ment qu'avec nos têtes? * N'est-ce pas 
ce David, en l'honneur duquel on chan- 
tait dans les chœurs : 

Saül a frappé sur ses mille, 
et David sur ses dix mille? » 

* Achis appela done David, et lui 
dit : « Le Seigneur vit! tu es droit et 
bon en ma présence, et ta sortie et ton 
entrée est avec moi dans le camp; et je 
n'ai trouvé en toi rien de mal, depuis le 
jour que tu es venu vers moi jusqu'à ce 
jour-ci; mais tu ne plais pas aux sa- 
trapes : * retourne-t'en donc, et va en 
paix, et n'offense pas les yeux des satra- 
pes des Philistins ». * Et David de- 
manda à Achis : « Qu'ai-je donc fait, et 
qu'avez-vous trouvé en moi, votre ser- 
viteur, depuis le jour que j'ai été en 
votre présence jusqu'à ce jour-ci, pour 
que je ne vienne point, et que je ne com- 
batte point contre les ennemis de mon 
seigneur roi? » ? Mais répondant, Achis 
dità David : « Jesais quetuesbonà mes 
yeux comme un ange de Dieu; mais les 
princes des Philistins ont dit : Il ne 
montera point avec nous au combat. 
10 Ainsi léve-toi dés le matin, toi et les 
serviteurs de ton seigneur qui sont ve- 
nus avec toi; et lorsque vous vous serez 
levés pendant la nuit, et qu'il aura com- 
mencé à faire jour, partez ». 

11 C'est pourquoi David se leva pen- 
dant la nuit, lui et ses hommes, pour 
partir dès le matin, et retourner dans 
la terre des Philistins; mais les Philis- 
tins montèrent à Jezraël. 
XXX. ' Or, lorsque David et ses 

hommes arrivèrent à Siceleg, au troi- 
sième jour, les Amalécites avaient fait 
une irruption du cóté austral, contre. 
Siceleg, avaient pris Siceleg et l'a- 
vaient mise à feu. ? Et ils avaient em- 
mené les femmes captives, et depuis le 
plus petit jusqu'au grand : ils n'avaient 

Le Seigneur vit! Achis jure par le Seigneur ou 
eh pour donner plus d'assurance à David. ou 
; qu il reconnaissaitle Dieu des Hébreux, sinon 
6 la seule divinité. du moins comme sembla- 

aux dieux qu'adoraient en grand nombre les 
— Par l'expression l'entrée et la sortie, les 

ux entendaient toutes les actions, l'ensemble 
Conduite. 

arg omi | Cate ipei Iib o LUS 

11. David se leva pendant la nuit. 1l s'empressa 
de partir pour n'étre pas exposé à combattre contre 
ses compatriotes, si les Philistins changeaient d'a- 
vis: — Jezraël. Noir plus haut, xxv, 43. 

XXX. 1. Du côlé austral, dans la Palestine du sud, 
le Négeb. — 5706/60. Voir la note sur xxvit, 6. — 
L'avaient mise à feu. Voir la figure, p. 241. 



A^^ I Samuelis, XXX, 3-13. 
Regnum Saul (XIIE- XXXI). — 4* Ce). Victoria in Amalecitas (XXIX-XXX). |צו.  

» ^ - > qi , ו ^ . z pr 

ἄνδρα xai yvvaixa, ἀλλ᾽ y edes |" אביו + סָּכְרַדְל "22m auum 8. 
ἀπῆλϑον εἷς τὴν 000 αὐτῶν. ? K 
Zlavid καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, 

καὶ ido) ἐιιπετιύρισται ἐν πυρὶ, αἱ δὲ γυναῖ- 
χες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ (t- 

, Li - כ ,! 4 

τέρες αὐτῶν ἠχμαλωτευμένοι. ! Kal ἦρε 
Zlavid καὶ οἱ ᾿ἄνδρες αὐτοῦ τὴν φωνὴν αὖ- 
τῶν, καὶ ἔχλαυσαν ἕως ὅτου οὐκ ἦν £v αὐ- 
τοῖς ἰσχὺς ἔτι τοῦ κλαίειν. ὃ Καὶ dugó- 
τεραι αἱ γυναῖχες Auvid ἠχμαλωτεύϑησαν, 
"Aywadu ἡ ᾿Ιεζραηλίτις, καὶ AR α ἡ 

^ , * - , 6 » γυνὴ Νάβαλ τοῦ S nip καὶ Kai ἐϑλί- 
By Auvid σφόδρα, ὅτι εἶπεν ὃ Aa9c λιϑοβο- 
λῆσαι αὐτὸν, ὅτι κατώδυνος ψυχὴ παντὸς 
τοῦ λαοῦ ἑχάστου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ 
ἐπὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ, καὶ ἐχραταιώϑη 
“αυὶδ᾽ ἐν κυρίω ϑεῶ αὐτοῦ. ἴ Καὶ εἶπε 
Δαυὶδ πρὸς ᾿Αβιάϑαρ τὸν ἱερέα viov ᾿“ἴχι- 

, » , 32 ἢ 8 ^ 
μέλεχ: Προςάγαγε vo "Eqovd. * Kai ἐπη- 
ρώτησε “Δαυιδ ui τοῦ χυρίου, λέγων" Εἰ 
χαταδιώξω ὀπίσω τοῦ Γεδδοιρ τούτου, εἰ 
καταλήψομαι αὐτούς; Καὶ εἶπεν αὐτῶ Κα- 
ταδίωχε, ὅτι καταλαμβάνων καταλήψη αὐ- 
τοὺς, καὶ ἐξαιρούμενος ἐξελῆ. " Καὶ ἐπο- 

, ^ 2 ^ + > €: , » 

ρεύϑη Auvid αὐτὸς καὶ οἱ ἑξαχύσιοι ἄνδρες 
μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ χειμαῤ- 
dou Βοσὸρ, καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν, '" καὶ 
κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοις ἀνδράσιν" ὑπέ- 
στησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες οἵτινες ἐχάϑυ- 
σαν πέραν τοῦ χειμάῤῥου τοῦ Βοσόρ. 

“1 Καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα «ἰγύπτιον ἐν 
ἀγρῷ, καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν 
αὐτὸν πρὸς Auvid, καὶ διδόασιν αὐτῷ ἄρ- 
τον xal ἔφαγε, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ. 
12 Καὶ διδόασιν αὐτῷ κλάσμα παλάϑης καὶ 
ἔφαγε, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν 
αὐτῷ, ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πε- 
πώχει ὕδωρ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύχτας. 
13 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Auvid' Τίνος où εἶ, καὶ 

3. A: αἰχμαλωτευόμενοι. 4, B': ἐνδρ. αὐτῶν, 
B!A* (a. κλαίειν) rov. 5. B!: "Ayevoou ἡ ̓ σραη- 
λείτις (A: Ἰζραηλέτις), 7. At (in 1.) Kai προτή-- 
γαγεν ᾿Αβιάϑαρ τὸ ᾿Εφοὺδ πρὸς 18060. 8. AB': 
καταλήμψῃ, καὶ ba, Pi: )1. ἐξελῇ) ἐξαιρῇ. 9. A* 
αὐτὸς. Β': τετρακόσιοι. A: ἔρχεται. 10. B': Kai 
οἱ περισσοὶ ἐδίωξαν, A: ἐξεδίωκεν. 11. AB': πρὸς 
“αν. ἐν ἀγρῷ. 12. F: καὶ ἔδωκαν αὐτῷ ,1א rai. 
καὶ 000 σταφίδας (A: καὶ διακόσιονς σταφίδας) καὶ 

ἔφαγε... διότι ...סט τρισὶν ἡ μέραις καὶ τρισὶν γυξίν, 
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XXX. 2. Et depuis le pelit jusqu'au grand : ils n'a- 
vatent tué personne, Septante : > et tout ce qui était 
dans cette ville, ils ne tuérent ni homme ni femme 
epus le petit neuem grand =. 

Et David fut très contristé, Hébreu : « et David 
- en grand danger, ב x 1 

. 0 3 . lante : « approche 
l'ép » — Et Abiathar pe sr τα ᾧν rénhod de 
David manque dans les Septante. 

8. Ces . Hébreu : « cette troupe ». Sep- 
tante : > ce geddour » (ils ont transcritle mot hébreu 

et ont lu à la fin un au lieu d'un 7. | ene 
méme dans les versets suivants). 

10. Qui, fatigués, ne pouvaient passer 
de Bésor. Septante : « qui étaient de 
delà du torrent de Bosor ». | 

41. Et ils l'amenérent à David. Sept : 
le prirent et l'amenerent à David ». = £t | 
donnérent du paín r manger et a 
boire. Septante : « ils lui donnèrent un pain 
mangea, et ils l'abreuvérent d'eau ». CCS 
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^deSaül( XIIE- XXXI). — 4 Ce). David vainqueur des Amalécites (XXIX-XXX). 

m duxerant, et pergébant itinere 

3 Cum ergo veníssent David et viri 
80 civitátem, et invenissent 
iuccénsam igni, et uxóres suas, 

[filios suos, et filias ductas esse 
livas, ὁ levavérunt David et pó- 
5 qui erat cum eo voces suas, et 

nxérunt donec deficerent in eis lá- 
ymæ. * Siquidem et duæ uxóres 
avid captivæ ductæ füerant, Achí- 
jam Jezraelites, et Abigail uxor Na- 

αἱ Carméli. ὃ Et contristátus est Da- 
d valde : volébat enim eum pópu- 

5 lapidáre, quia amára erat ánima 
juscujüsque viri super fíliis suis 
|filiábus : confortátus est autem 
avid in Dómino Deo suo. 
  Et aitad Abiathar sacerdótemד

jum Achímelech : Applica ad me 
hod. Et applicávit Abíathar ephod 
| David, * et consüluit David Dó- 
inum, dicens : Pérsequar latrün- 
los hos, et comprehéndam eos, an 
1? Dixítque ei Dóminus : Persé- 

ere : absque dübio enim compre- 
S eos, et excüties praedam. 

! Abiit ergo David ipse, et sex- 
hti viri qui erant cum eo, et ve- 
"unt usque ad torréntem Besor : et 
si quidam substitérunt. 10 Perse- 
lus est autem David ipse, et qua- 

énti viri : substíterant enim 
cénti, qui lassi transire non póte- 
It torréntem Besor. 
Ὁ Etinvenérunt virum /Egyptium 
igro, et adduxérunt eum ad Da- 
: dederüntque ei panem ut co- 
deret, et biberet aquam, ' sed 

omen masse caricárum, et 
ligatürasuvæ passe. Quæ cum 

romedisset, revérsus est spiritus 
jus, et refocillátus est : non enim 
oméderat panem, neque bíberat 
quam, tribus diébus et tribus nóc- 

is. 15 Dixit ftaque ei David : Cu- 
es tu? vel unde? et quo pergis? 

p 

eve mtn rl mg il ut 

Mæror 
Israelita- 

1 Reg. 27, 3. 

Consulit 
Dominum. 

1 Reg. 22, 20; 
23, 9. 

Num. 27, 1. 

esponsio 
Domini. 

1 Reg. 30, 19; 
2. , 

tué personne; mais ils avaient tout em- 

mené avec eux, et ils s'en allaient par 
leur chemin. 

* Lors done que David et ses hom- 
mes furent arrivés à la ville, et qu'ils 
eurent trouvé qu'elle avait été mise à 
feu, et que leurs femmes, leurs fils et 
leurs filles avaient été emmenés cap- 
tifs, * David et le peuple qui était 
avec lui élevèrent leurs voix, et pleurè- 
rent jusqu'à ce que les larmes leur 
manquèrent. * Car méme les deux 
femmes de David, Achinoam de Jezraël 
et Abigail, femme de Nabal du Carmel, 
avaient été emmenées captives. 9 Et 
David fut trés contristé; car le peuple 
voulait le lapider, parce que l’âme de 
chacun était dans l'amertume à cause 
de ses fils et de ses filles; mais David 
se fortifia dans le Seigneur son Dieu. 

Et il dit à Abiathar, le prêtre, filsד  
d'Achimélech : « Approchez-moi l'é- 
hod ». Et Abiathar approcha l'éphod 
e David, ? et David consulta le Sei- 

gneur, disant : « Poursuivrai-je ces 
brigands, et les prendrai-je, ou non? » 
Et le Seigneur lui répondit : > Poursuis, 
car, sans doute, tu les prendras, et tu 
recouvreras le butin ». 

? David s'en alla donc, lui et les six 
cents hommes qui étaient avec lui, et 
ils vinrent jusqu'au torrent de Bésor; et 
uelques-uns  fatigués  s'arrétérent. 

'? Mais David lespoursuivitavec quatre 
cents hommes: car deux cents s'étaient 
arrétés, qui, fatigués, ne pouvaient 
passer le torrent de Bésor. 

!! Et ils trouvèrent un Egyptien 
dans la campagne, et ils l'amenérent à 
David, et lui donnérent du pain pour 
manger, et de l'eau pour boire; '? et de 
plus une partie d'une panerée de figues 
seches et deux grappes de raisins secs. 
Lorsquil eut mangé ces choses, ses 
esprits revinrent, et il fut restauré; car 
il n'avait pas mangé de pain ni bu 
d'eau pendant trois jours et trois nuits. 
13 C'est pourquoi David lui demanda : 
« À qui es-tu? et d’où es-tu? et où vas- 
tu? » Celui-ci répondit : « Je suis un 

e l'éphod, ou par Abiathar. Voir y. 7. 
cents 

ine; ΧΙ, 1-21, nous fait connaitre les noms 

vid consulta le Seigneur; ou par lui-même, 

hommes. Le premier livre des Parali- 
des 

018 d'entre eux. — Bésor. Ce torrent devait 
ser pres de Siceleg au sud et se jeter dans la Mé- 

diterranée au sud de Gaza. à 
41. Un Egyplien. Le territoire des Amalécites 

avoisinait l'Égypte, on comprend que dans leurs 
razzias ils aient pu emmener des esclaves de ce 
avs. 

: 19. Deux grappes de raisins secs. Noir plus haut 
la note sur xxv, 18. 
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1. Ktegnum Saul (XIIE- XXXI). — # (c). Victoria in Amalecitas (XXIX-X XJ. 

πόϑεν d; Καὶ εἶπε τὸ παιδάριον τὸ Ai- 
γύπτιον" Ἔγώ εἰμι δοῦλος ἀνδρὸς “Apr 

ληκίτου, καὶ κατέλιπέ με ὃ κύριός μου, ὅτι 

ἠνωχλήϑην ἐγὼ σήμερον τριταῖος. 4 Kai 

ἡμεῖς ἐπεϑέμεϑα ἐπὶ τὸν νότον τοῦ Χε- 

λεϑὶ, καὶ ἐπὶ τὰ τῆς 10000006 μέρη, καὶ 

ἐπὶ νότον Χελοὺβ, καὶ τὴν Σεκελὼκ iv&- 

πυρίσαμεν ἐν πυρί. "ἢ Καὶ εἶπεν αὐτῷ 

Zavid: Εἰ κατάξεις ue ἐπὶ τὸ Γεδδοὺρ 

τοῦτο; Καὶ εἶπεν ᾿"Ὅμοσον δή μοι xarà 

τοῦ ϑεοῦ μὴ ϑανατώσειν με, καὶ μὴ παρα- 

δοῦναί μὲ εἰς χεῖρας τοῦ κυρίου μου, καὶ 

κατάξω σε ἐπὶ τὸ Γεδδοὺρ τοῦτο. 
ι6 Καὶ χατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ 1000 

οὗτοι διαχεχυμένοι ἐπὶ πρόζωπον πάσης τῆς 

γῆς, ἐσϑίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑξορτάζοντες 

ἂν πᾶσι τοῖς σκύλοις τοῖς μεγάλοις οἷς ἔλα- 

Boy ἐκ γῆς ἀλλοφύλων καὶ x γῆς Ἰούδα. 

U Καὶ "ἦλϑεν ἐπ᾿ αὐτοὺς Zlavid, καὶ" ἐπά- 
ταξεν αὐτοὺς ἀπὸ ξωςφύρου ἕως δείλης καὶ 

τῆ ἐπαύριον, καὶ oix ἐσώϑη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ, 

ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τετραχύσια παιδάρια ἃ ἦν ἐπι- 

βεβηχότα ἐπὶ τὰς καμήλους, καὶ ἔφυγον. 
18 Καὶ ἀφείλατο Zlavió πάντα ἃ ἔλαβον οἱ 
᾿ΑΔμαληκῖται, ἀμφοτέρας τὰς γυναῖκας αὖ- 
τοῦ ἐξείλατο. "" Καὶ οὐ διεφώνησεν αὖ- 
τοῖς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ ἀπὸ τῶν 
σχύλων, καὶ ἕως υἱῶν xal ϑυγατέρων, καὶ 
ἕως πάντων ὧν ἔλαβον αὐτῶν, καὶ πάντα 
ἐπέστρεψε Zlavid. 39 Καὶ ἔλαβε πάντα τὰ 
ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια, καὶ ἀπήγαγεν Eu- 
προσϑὲν τῶν σκύλων" καὶ τοῖς σχύλοις ÉREL- 

voic ἐλέγετο; Ταῦτα τὼ σχῦλα Aavid. 
À Καὶ παραγίνεται Auvid πρὸς τοὺς δια- 

χοσίους ἄνδρας τοὺς ὑπολειφϑέντας τοῦ πο- 
ρεύεσϑαι ὀπίσω Auvid, καὶ ἐκάϑισεν αὐτοὺς 
ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τοῦ Βοσὺρ, καὶ ἐξῆλθον 
εἰς ἀπάντησιν ΖΙαυὶδ καὶ εἰς ἀπάντησιν τοῦ 
λαοῦ τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ προςήγαγε Auvid 
ξως τοῦ λαοῦ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ & 
εἰρήνην. ** Καὶ ἀπεχρίϑη πᾶς ἀνὴρ λου- 
μὸς καὶ πονηρὸς τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμι- 

14. AB!* τὸν. A: (1. Χελεϑὴὴ “Χερηϑεὶ (Β΄: 
Χολϑεὶ). B': ἐπὶ τὸν Γελβονὲ (A: 00420. P4: Tel- 
Bout). A: Xueld. 15. AB: εἶπεν πρὸς αὐτὸν 
“αν. P,: Ὥμοσον. A* μον. 16. A: κατήγεν. P,* 
τῆς. Α" καὶ πίνοντες. 17. A* «Ἰανὶδ... αὐτοὺς 

“ανὶδ ἀπὸ ἕως... סט περιεσώϑη... ἔφυγαν. 18. À: 

"yn ^79 MENשיִאְל 125 יִכָא  
een repr pim atum PT M 
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ἐξείλατο Zfavid,., καὶ παντὰς ἐπ. 90, ΑἹ Καὶ ia 
“Ἰανὶδ πάντα. 31. AB: πρὸς τοὺς di 
ἐκλυϑέντας... χειμάῤῥ, τῷ. A: .וע 
αὐτὸν εἰρήνην. 

44. Vers la région australe du Céréthien, et contre 

Juda, et vers le midi de Caleb. Hébreu : « vers le 

Négeb (région au sud de la Judée) de Cérith, vers 

celui qui appartient à Juda, et vers le Négeb de 
eb *. 

15. Et David lui jura n'est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. 

17. Depuis le soir jusqu'au soir du jour suivant. 

Septante : « depuis le matin jusqu'au soir et le 

lendemain ». E 
19. Tant des fils que des filles, ni des d 

car tout ce qu'ils avaient pris, / 
entièrement. Hébreu : > et jusqu'aux fils 
depuis le butin (en général) jusqu'à b 
avaient pris, David ramena le tout ». — — 

20. Et les fit marcher devant lui; οἱ 087 
Septante : « et les fit marcher devant les dep 
On disait de ces dépouilles ». E 

/ A 
- d 
| A 
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gnede Sail (XIIE- XX XI). — 4 (c). David vainqueur des Amalécites ( XXIX-XXX). 

it: Puer /Egyptius ego sum, 
; viri Amalecitz : dereliquit au- 
5 dóminus meus, quia ægrotäre 

nudiustértius. !! Siquidem nos 1 πος. 35, 3. 
imus ad austrálem plagam Ce- 
et contra Judam, et ad meri- 

em Caleb, et Siceleg succéndimus 
ni. '? Dixitque ei David : Potes 
6 dücere ad cüneum istum ? Qui 
t: Jura mihi per Deum, quod non 

0001088 me, et non tradas me in ma- 
"mus dómini mei, et ego ducam te ad 
“cüneum istum. Et jurávit ei David. 
5 Qui cum duxisset eum, ecce illi ^8, castra 

scumbébant superfáciem univérsæ μοῖραν 
₪, comedéntes et bibéntes, et 

si festum celebrántes diem, pro 
incta przeda et spóliis quæ céperant 
terra Philísthiim, et de terra Juda. 

+7 Et percüssiteos David a véspere , ctaac« 
que ad vésperam altérius diéi, et serum. 
in evásit ex eis quisquam, nisi qua- 

énti viri adolescéntes, qui ascén- 
rant camélos, et fügerant. '* Eruit 

David ómnia quse tülerant 
001106 , et duas uxóres suas éruit. 1% 30, 5; 

Nec défuit quidquam a parvo us- — 
e ad magnum, tam de filiis quam 
 filiábus, et de spóliis, et quæcüm- 

püerant, ómnia redüxit David. 
tulit univérsos greges et ar- 

inta, et minávit ante fáciem suam: 
xeruntque : Hzc est præda David. 
?! Venit autem David ad ducéntos viri pes- 
'0s, qui lassi substiterant, nec se- "mitem" 

tüáerant David, et residére eos 99899 
t in torrénte Besor : qui 

i sunt óbviam David, et pópulo, ,.. ,, s. 
at cum eo. Accédens autem 6ὁΦ 

7 ice. que omnis vir 
ssimus et iniquus de viris qui 

Deut. 33, 15. 

jeune Égyptien, esclave d'un Amalé- 
cite; mais mon maitre m'a abandonné, 
parce que je tombai malade avant-hier ; 
13 car nous, nous avons fait une sortie 
vers la région australe du Céréthien, 
et contre Juda, et vers le midi de Caleb, 
et nous avons mis Siceleg à feu ». 
15 Et David lui dit: « Peux-tu me con- 
duire vers cette troupe? » L'Egyptien 
répondit : « Jurez-moi par Dieu, que 
vous ne me tuerez point, et que vous 
ne me livrerez point aux mains de mon 
maitre, et moi je vous conduirai vers 
cette troupe ». Et David lui jura. 

16 Et lorsque l'Egyptien l'eut con- 
duit, voilà que les Amalécites étaient 
couchés sur la face de toute la terre, 
mangeant etbuvant, etcomme célébrant 
un jour de fête, pour tout le butin et les 
dépouilles qu'ils avaient enlevés de la 
terre des Philistins, et dela terre de Juda. 

'7 Et David les battit depuis le soir 
jusqu'au soir du jour suivant, et il n'en 
échappa aucun, sinon quatre cents jeu- 
nes hommes qui étaient montés sur les 
chameaux, et s'étaient enfuis. 15. Da- 
vid reprit done tout ce que les Amalé- 
cites avaient emporté : ainsi il reprit 
ses deux femmes. '? Et rien ne manqua, 
depuis le petit jusqu'au grand, tant des 
fils que des filles, ni des dépouilles; 
car tout ce qu'ils avaient pris, David le 
ramena entièrement. ?? Il retira donc 
tous les troupeaux de menu et de gros 
bétail, etles fit marcher devant lui: et 
on disait : > Voici le butin de David ». 

21 Dávid vint ensuite vers les deux 
cents hommes, qui, fatigués, s'étaient 
arrétés et n'avaient pu suivre David, et 
à qui il avait commandé de rester au 
torrent de 136501 ; ceux-ci sortirent au- 
devant de David et du peuple qui était 
avec lui. Or, David s'approchant du 
peuple, le salua pacifiquement. ?? Mais 
tout homme très méchant et inique, 

k. Céréthien, Crétois d'origine; tribu 
listine. — Caleb possédait Hébron 
ses dépendances. — Siceleg. Voir 
S haut, ,צצו 6. 
6. 5 r la face de toute la terre; dans 

ch Imps où ils étaient dispersés. 

1. Depuis le soir jusqu'au soir. Les 

élites comptaient les jours du soir 

). Rien ne .manqua. Les Amalécites 
va eut pour but que de piller, aussi 

: -1!5 bien gardés de rien dé- 

*Arabe fuyant sur un chameau )7. 17). (D'après Layard). 
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Regnum Saul (XIIE-XXXI). — # (d). Saulis extrema fata CXXXI). — 4וז.  

στῶν τῶν πορευϑέντων μετὰ Aavid, καὶ" "DN Tt vost kg: bn רשא | 
nov Ὅτι οὐ κατεδίωξαν μιεϑ' ἡμῶν, οὐ 
δώσομεν αὐτοῖς ἐχ τιν σχύλων ὧν ἐξειλό- 
μεϑα, ὅτι. ἀλλ᾽ ἢ ἕχαστος τὴν γυναῖχα αὖ- 
τοῦ xal τὼ τέκνα αὐτοῦ Rs © xal 
ἀποστρεφρέτωσαν. ** Καὶ εἶπε Zavid* Οὐ 
ποιήσετε οὕτως, μετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν 
κύριον ἡμῖν καὶ φυλάξαι ἡμᾶς, καὶ παρέ- 
ϑωχε κύριος τὸν 8 sddovo τὸν ἐπερχόμενον 
ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς χεῖρας nua. #1 Καὶ τίς ἐπα- 
κούσεται ὑμων τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ 
ἧττον ἡιῶν εἰσι, διότι κατὰ τὴν μερίδα τοῦ 
καταβαίνοντος εἰς τὸν πόλεμον, οὕτως ἔσται 
ἡ «ερὶς τοῦ καϑημένου ἐπὶ τὰ σχεύη, κατὰ 
τὸ αὐτὸ μεριοῦνται. 35 Καὶ ἐγενήϑη ἀπὸ 
τῆς ἡμέρας ἐχείνης καὶ ἐπάνω καὶ B ÉVETO 
εἰς πρύόςταγμα καὶ εἰς δικαίωμα τῷ ̓ Ισραὴλ 
ἕως τῆς σήμερον. 

26 Καὶ ἦλϑε “Ἰαυὶδ εἰς Σεκελὰχ, καὶ ἀπέ- 
στειλε τοῖς πρεσβυτέροις τῶν σκύλων Ἰούδα 
καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ, λέγων" ᾿Ιδοὺ ἀπὸ 
τῶν σχύλων τῶν Py pur κυρίου, *! τοῖς ἐν 
Βαιϑσοὺρ, καὶ τοῖς ἐν Ῥαμᾷ γότου, καὶ τοῖς 
4 Γεϑὸρ, ?* καὶ τοῖς ἐν ojo, καὶ τοῖς 
ἐν > Auuud}, xal τοῖς ἐν Zupi, καὶ τοῖς ἐν 
Ἐσϑιὲ, 39 χαὶ τοῖς ἐν T29, καὶ τοῖς ἐν Κι- 
ua, καὶ τοῖς ἐν Nain, καὶ τοῖς ἐν Ou), 
καὶ τοῖς ἐν Καρμήλῳ, χαὶ τοῖς ἐν ταῖς τιό- 
λεσι τοῦ “ἹἹερεμεὴλ, καὶ τοῖς ἐν ταῖς πόλεσι 
τοῦ Κενεζὶ, 39 καὶ τοῖς ἐν Ἱεριμοὺϑ, χαὶ τοῖς 
ἐν Βηρσαβεὲ, καὶ τοῖς ἐν Νομβὲ, 3! καὶ τοῖς 
iv Χεβρων, καὶ πάντας τοὺς τύπους 0% 
dpi de Auvid ἐκεῖ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες 
αὐτοῦ. 
XXXI. Καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπολέμουν 
ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἔφυγον οἱ ἄνδρες Ἰσραὴλ ἐχ 
πρυςώπου τῶν ἀλλοφύλων. χαὶ πιπτοῦσι 
τραυματίαι ἐν τῷ ὄρει τῷ Lex οὐέ. 3 Καὶ 
συνάπτουσιν οἱ ̓ἀλλύφυλοι τῷ Σαοὺλ καὶ 
τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν ἀλλόφυλοι 
τὸν ᾿Ιωνάϑαν καὶ τὸν ᾿Αμιναδὰβ καὶ τὸν 
Μελχισᾷ υἱὸν Σαούλ. ? Kal βαρύνεται ὃ 

22. AF: (1. Ori) "or, F F: 61. ἐξειλόμεϑα) ἐξη-- 

ἤμεϑα. AB': ἐξειλώμεϑα. A: ἐπαγέσϑωσαν καὶ 
πιστρεφέτωσαν. 23. AT (p. οὕτω) ἀδελφοί μον. 
Ε: κύριος τὸ στράτευμα τὸ ἐπελϑὸν ἐφ᾽ ἡ μᾶς. 
94. B': ὑπακούσεται. AB': qct. ὑμῶν. À* εἰσι, 

7 τὸν, B!* 5 et rov. 25. B!* (sec.) εἷς, 21- 
. A: Toi; ἐν Βαιϑήλ, καὶ τοῖς ἐν “Pau& γότον, 

25 TOi; lv ᾿Ιέϑερ, καὶ τοῖς ἐν "gore, xat τοῖς ἐν 
“Σαφα uds, καὶ τοῖς ἐν ᾿Εσϑεμά, καὶ 10%: ἐν Ραχήλ, 
καὶ τοῖς ἐν rai; πόλεσιν τοῦ Ἵερα μηλεί, καὶ τοῖ; 
ἐν ταῖ; τιόλεσιν τοῦ Κειναίον, καὶ τοῖς ἐν Ῥαμμῶ, 
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v, 22. חנתצב 
v. 24." p 

xai roi; ἐν Βωρασάν, καὶ τοῖς ἐν ᾿Αϑάγ. — 
ot. B': (L 4 .( Ἰωναδάβ, AP; Μελχιαι 
-govb) υἱοὺς AX. 

22, Avec nous. Hébreu : « avec moi =. 

23. Ce n'est pas ainsi, mes frères, que vous dispo- 

"serez des biens que le Seigneur vous a livrés, Sep- 

tante : « vous ne ferez pas ainsi, après que le 

Seigneur nous a livré (nos ennemis ». 

26. Recevez cette bénédiction du butin. Septante : 

« voici (une part) des dépouilles =. 

$1 et suivants. Les noms propres dili! 

les divers manuscrits grecs. 25 

31. Et aux autres qui étaient. dans Tes. 

dans lesquels avaient demeuré David... $ Ρ 

« et dans tous les lieux où David avait p 
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II. Règne de Saül (XIEIE- XXXI). — 4° (d). Mort de Saül ( XXXI). 

t cum David, dixit : Quia non 
venérunt nobíscum, non dábimus eis 
quidquam de præda, quam erüimus : 
d sufficiat unicuíque uxor sua et 
i: quos cum accéperint, recédant. 
Dixit autem David : Non sic fa- 
ótis fratres mei, de his, quz trádi- 
in obis Dóminus, et custodívit nos, 
dedit latránculos, qui erüperant 
lvérsum nos, in manus nostras : 
nec aüdiet vos quisquam super — ὁ ὁ 
móne hoc : æqua enim pars erit 1 Reg. 25, 13. 
scendéntis ad prelium, et rema- 
ntis ad sárcinas, et similiter dívi- 
nt. 55 Etfactum est hoc ex die illa, 

einceps constitütum et præfini- 
n, et quasi lex in Israel usque in 
m hanc. 

2 

————— 

p 

Præda 
inter 
omnes 

dividitur. 

6 Venit ergo David in Siceleg, et 
sit dona de praeda senióribus Juda 
óximis suis, dicens : Accípite be-, ,,. ,. ,. 

iónem de præda hóstium Dó- 9e 33,1. 
ni : 57 his qui erant in Bethel, et κε}. 12 8. 
in Ramoth ad meridiem, et qui ** * '* 
Jether, 25 et qui in Aroér, et!" 35, 5; 
n Séphamoth, et qui in Esthamo, ,! Pr. 2.2. 
+ qui in Rachal, et qui in ürbibus 1 es 15 5. 

Jerämeel, et qui in ürbibus Ceni, 
"et qui in Arama, et qui in lacu 

in, et qui in Athach, ?! et qui in 
bron, et réliquis qui erant in 
locis, in quibus commorátus füe- 

'at David ipse, et viri ejus. 
EX XII! Philísthiimautem pugná- a 
advérsum Israel : et fugérunt 
srael ante fáciem Philisthiim, 
dérunt interfécti in monte Gél- 1 36.5% 4 

? Irruerüntque Philísthiim in, τὰς τς 4 
aul, et in filios ejus, et percussé- ! ?#r 19? 
int Jénathan, et Abinadab, et Mel- 

1a, filios Saul, ? totimque pon- 
lus prélii versum est in Saul : et 

A 
b 

A Phi- 
isthæis 

Israelitæ 
devicti. 

Vulnera- 
tus Saul. 

d'entre les hommes qui étaient allés 
avec David, répondant, dit : « Parce 
quils ne sont pas venus avec nous, 
nous ne leur donnerons rien du butin 
que nous avons repris; mais que cha- 
cun se contente de sa femme et de ses 
enfants; et, lorsqu'ils les auront recus, 
qu'ils se retirent ». ?? Mais David dit : 
« Ce n'est pas ainsi, mes fréres, que 
vous disposerez des biens que le Sei- 
gneur nous a livrés; il nous a conser- 
vés, et a misen nos mains les brigands 
qui étaient sortis violemment contre 
nous ; ?* etnul ne vous écoutera sur cette 
parole; car égale sera la part de celui 
qui est descendu au combat, et de ce- 
lui qui est resté prés des bagages, et ils 
partageront également. ». ?* Or, c'est 
ce qui a été fait depuis ce jour-là, et 
dans la suite établi, fixé, et comme une 
loi dans Israél jusqu'à ce jour. 

26 David vint donc à Siceleg, et il 
envoya des dons du butin pris aux 
anciens de Juda, ses proches, disant : 
« Recevez cette bénédiction du butin des 
ennemis du Seigneur; ?' à ceux qui 
étaient à Béthel, à ceux qui étaient à 
Ramoth vers le midi, à ceux qui étaient 
à Jéther, ?* à ceux qui étaient à Aroer, 
à ceux qui étaientà Séphamoth, à ceux 
qui étaient à Esthamo, ?? à ceux qui 
étaient à Rachal, à ceux qui étaient 
dans les villes de Jéraméel, à ceux qui 
étaient dans les villes de Céni, 39 à ceux 
qui étaient à Arama, à ceux qui étaient 
sur le lac d'Asan, à ceux qui étaient à 
Athach, *! à ceux qui étaient à Hé- 
bron, et aux autres qui étaient dans les 
lieux dans lesquels avaient demeuré 
David, lui-méme, et ses hommes. 
XXXIE.' Cependant les Philistins 

combattaient contre Israél; et les hom- 
mes d'Israéls'enfuirent devant les Philis- 
tins, et tombérent morts sur la monta- 
gne de Gelboé,? et les Philistins fondi- 
rent sur Saül et ses fils, et tuérent Jona- 
thas, Abinadab et Melchisua, fils de Saül. 
3 Et tout le poids de la bataille tomba 

Cette bénédiction; ce présent. Voir la note sur 
Xxxili, 11. 

Béthel. Voir Genése, xu, 8. — Ramoth, dans le 
ou désert du sud de la Palestine. — Jéther, 

IS les montagnes de Juda, ville sacerdotale. Josué, 

Aroer de Juda, dans l'ouadi Ararah. Il n'en 
us que quelques murs. Ces ruines sont à 
eures au sud-est de Bersabée. — Séphamoth, 
connue. — Esthamo, appelée aussi Esthémo 
Mo, ville sacerdotale des montagnes de Juda, 

ébron. Josué, xxt, 14. 
Rachal, ville inconnue. Les Septante lisent, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

sans doute avec raison, Carmel, la ville dont il est 
parlé plusieurs fois plus haut dans l'histoire de Na- 
bal et d'Abigail, xxv, 9. — Jéraméel, Céni. Voir 
xxvit, 10. 

30. Arama ou Horma-Séphaath. Voir Nombres. 
xiv, 45. — Sur le lac d'Asan. Lieu inconnu. Divers 
manuscrits et diverses versions lisent Bor ou Ber 
Asan, c’est-à-dire le puits d'Asan. — Athach, in- 
connu. 

31. Hébron. Voir la note sur Genèse, xii, 18. 

d) Mort de Saül, XXXI. 

XXXI. 1. 067006. Voir la note sur xxviri, 4. 

29 
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Ktegnum Saul (XIIE-XXXI). —(4) ^4 וו. . Saulis ertrema fata (C XXXI). 

πόλεμος ἐπὶ Σαοὺλ, καὶ εὑρίσκουσιν αὐτὸν οἱ 
ἀκοντισταὶ ἄνδρες τοξόται, καὶ ἐτραυματί- 
097 εἰς τὰ ὑποχόνδρια. " Καὶ εἶπε Σαοὺλ 
πρὸς τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ" Σπάσαι, 
τὴν δομφαίαν cov xal ἀποκέντησόν μὲ ἐν 
αὐτῆ, μὴ ἔλθωσιν οἱ ἀπερίτμητοι οὗτοι καὶ 
ἀποχεντήσωσί μὲ καὶ ἐμπαίξωσιν ἐμοί. Καὶ 
οὐχ ἐβούλετο ὃ αἴρων τὰ σχεύη αὐτοῦ, ὅτι 
ἐφοβήϑη σφόδρα καὶ ἔλαβε Σαοὺλ τὴν 
ῥομφαίαν. καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτήν. ? Καὶ 
εἶδεν à αἴοων vd σκεύη αὐτοῦ ὅτι τέϑνηχε 
Σαουλ, καὶ ἐπέπεσε καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν óou- 
αἰαν αὐτοῦ, καὶ ὠπέϑανε μετ᾽ αὐτοῦ. 
Καὶ ὠπέϑανε Σαοὺλ καὶ οἱ τρεῖς viol αὐὖ- 

τοῦ καὶ 0 αἴρων τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
» , ^ * 2 , T d ἐκείνῃ κατὰ τὸ αὐτό. 1 Kal εἶδον οἱ ἀνὄρες 
Ἰσραὴλ οἱ ἐν דוק πέραν τῆς κοιλάδος καὶ οἱ 
ἐν τῷ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅτι ἔφυγον οἱ 
  M M , M ^ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ, καὶ ὅτι τέϑνηκε “Σαουλ, καὶכ «
ob viol αὐτοῦ, καὶ καταλείπουσι τὰς πόλεις 
αὐτῶν καὶ φεύγουσι" καὶ ἔρχονται οἱ ἀλλό- 
φυλοι καὶ κατοιχοῦσιν ἐν αὐταῖς. 

8 Καὶ ἐγενήϑη τῇ ἐπαύριον ἔρχονται οἱ 
ἀλλόφυλοι ἐχδιδύσχειν τοὺς νεχρους, καὶ EU- 
ρίσκουσι τὸν “Σαοὺλ καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς 
αὐτοῦ πεπτωκότας ἐπὶ τὰ ὄρη Γελβουε. 
9 Καὶ ἀποστρέφουσιν αὐτὸν, καὶ ἐξέδυσαν 
τὰ σχεύη αὐτοῦ, καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτὰ 
εἰς γῆν ἀλλοφύλων κύκλῳ εὐαγγελίζοντες 
τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν καὶ τῷ λαῷ. " Kui 
ἀνέϑηχαν τὰ σχεύη αὐτοῦ εἰς τὸ ᾿“΄σταρ- 
τεῖον, χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ κατέπηξαν ἐν τῷ 
τείχει Βαιϑσάμ. "" Καὶ ἀκούουσιν οἱ κατ- 
οἰχοῦντες Ἰαβὶς τῆς Γαλααδίτιδος ἃ ἐποίησαν 
οἱ ἀλλόφυλοι τῷ Σαούλ. "3 Καὶ ἀνέστη- 
σαν πᾶς ἀνὴρ δυνάμεως, καὶ ἐπορεύϑησαν 
ὅλην τὴν νύχτα, καὶ ἔλαβον τὸ σιῦμα Σαοὺλ, 
καὶ τὸ σῶμα ἸΙωνάϑαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
ἀπὸ τοῦ τείχους Βαιϑσὰμ, καὶ φέρουσιν 
αὐτοὺς εἰς "fuic, xal κατακαίουσιν αὐτοὺς 
ἐχεῖ. "3 Καὶ λαμβάνουσι rà ὀστᾷ αὐτῶν 
καὶ ϑάπτουσιν ὑπὸ τὴν ἄρουραν τὴν ἐν Ἴα- 
βὶς, καὶ νηστεύουσιν ἑπτὰ ἡμέρας. 

| 
&. À: ἀποκεντήσουσιν. AB!: Burt, μοι. P4: óou- 

φαίαν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν. 6. APíT (p. Td σκ. av- 

TOV) καὶ τιάντες οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, 1. A* τῆς xod. 
— τοῦ ‘log, 8. A: καὶ ἔρχονται... * καὶ εὕρισ. — 

υἱοὺς. B'* τὸν. 9. F: Kai ἀποκεφαλίζονσιν αὐτόν 

,. καὶ ἐξαποστέλλονσιν. P,+ (p. τὰ .שא αὐτοῦ) καὶ 

ἀποκόπτονοι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ἈΡῚμ: τῷ λαῷ av- 

τῶν. A: Βηϑσάν (sic infra). B': Βαιϑὲμ. 12. F: | 

καὶ ἀγέστησαν πάντες oi ἄνδρες δυνάμεως... καὶ 

τὸ σῶμα τῶν νἱῶν αὐτοῦ. AB!* τοῦ (sec.). A* 
es. 43. AB'* à. B! posuit hic, ante subscrip- 
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XXXI. 3. Et il fut grièvement blessé par les ar- 
chers. Septante : « et il fut blessé dans les hypo- 
condres (sous les fausses cótes) ». 

6. Et tous ses hommes manque dans les Septante. 
8. Sur la montagne. Septante : > sur les monta- 

gnes LIS 

9. Et ils coupérent la tête de Saül. Se 
ils le retournerent >. — ]88 0 sep 
* ils les envoyèrent ». EM. 

10. Dans le temple d'Astaroth. Septante τὶ 
l'astarteium = . 

13. Dans le bois. Hébreu : 
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a * sous un 
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I Rois, XXXI, 4-13. 451 

Règne de Saül (XIIE- XXXE). — 4 (d). Mort de Saül CXXXI).וז.  

0011 sunt eum viri sagittárii, 
nerátus est veheménter a sa- 
.. 

Ali Ss. 

Saul se Dixitque Saul ad armigerum “ais 
lum : Evagina gládium tuum, et "sen 
éreute me : ne forte véniant incir- 
imeisi isti, et interficiant me, illu- 1 Par. 10, + 
ntes mihi. Et nóluitármiger ejus : 
at enim nímio terróre pertérri- 3 Res. 1, 14. 

s: arrípuit ítaque Saul gládium, 
irruit super eum. ? Quod cum vi- 1 Par. 10, 5. 
880) ármiger ejus, vidélicet quod 
irtuus esset Saul, irruit étiam ipse 

gládium suum, et mórtuus est 
m eo. © Mórtuus est ergo Saul, et 1 Par. 10, 6, 
s filii ejus, et ármiger illíus, et ; 
ivérsi viri ejus in die illa páriter. 
7 Vidéntes autem viri Israel, qui 
ant trans vallem, et trans Jordá- 
m, p fugissent viri Israelitæ, 
quod mórtuus esset Saul, et filii 
us, reliquérunt civitátes suas, et 
gérunt : venerüntque Philísthiim, 
habitavérunt ibi. 

* Facta autem die áltera, venérunt 
ilisthiim, ut spoliárent interféctos, 
invenérunt Saul et tres fílios ejus 

es in monte Gélboë. ? Et præ- 
unt caput Saul, et spoliavérunt 
armis : et misérunt in terram 

ilisthinérum per circüitum, ut 
nuntiarétur in templo idolérum, 
in pópulis. '* Et posuérunt arma 
s intemplo Astaroth, corpus vero 
suspendérunt in muro Bethsan. 
Sod cum audissent habitató- 

| Jabes Gálaad, qusecümque féce- 
t Philísthiim Saul, !? surrexérunt 125,7 1: 
nes viri fortíssimi, et ambulavé- , 2^5; , 
tota nocte, et tulérunt cadáver ! Par. 10, 12. 

ul, et cadávera filiórum ejus, de 
iro Bethsan : venerüntque Jabes 

ad, et combussérunt ea ibi : 
 tulérunt ossa eórum, et sepe- 
nt in némore Jabes, et jejunavé- 1 reg iis. 

it septem diébus. 

Fugatur 
Israel, 

1 Par. 10, 7. 

et spolia- 
tur, 

1 Par. 10, 9. 

1 Reg. 30, 1; 
28, 4. 

n 

1 Par. 10, 10. 
Jud, 2, 13; 

3, 7. 
Jos. 17, 11. 

Sepultus 
Saul. 

1 Par. 16, 14. 

nec eיש [ pars 

sur Saül ; et les archers le poursuivirent, 
et il fut grièvement blessé par les 
archers. 

+ Alors Saül dit à son écuyer : « Tire 
ton glaive et frappe-moi, de peur que 
ces incirconcis ne viennent, et ne me 
tuent, ensejouant de moi ». Et son écuyer 
ne voulut pas; car il avait été épou- 
vanté d'une trop grande terreur; c'est 
pourquoi Saül saisit son glaive et se 
jeta dessus. * Ce qu'ayant vu son écuyer, 
c'est-à-dire que Saül était mort, il se 
jeta lui aussi sur son épée et mourut 
avec lui. 5 Saül mourut donc, en méme 
temps que ses trois fils, son écuyer, et 
tous ses hommes, en ce jour-là. 

Or, les hommes d'Israël qui étaientד  
au delà dela vallée et au delà du 
Jourdain, voyant que 168 8 
avaient fui, et que Saül était mort ainsi 
que ses fils, abandonnèrent leurs cités 
et s'enfuirent; et les Philistins vinrent 
et y habitèrent. 

* Mais, le jour suivant arrivé, les Phi- 
listins vinrent pour dépouiller ceux qui 
avaient été tués, et ils trouvèrent Saül 
et ses trois fils étendus sur la montagne 
de Gelboé;? et ils coupèrent la tête de 
Saül, et le dépouillèrent de ses armes; 
puis, ils envoyèrent dans la terre des 
Philistins tout autour, pour que la 
nouvelle fût portée dans le temple 
des idoles, et parmi les peuples; !* et 
ils déposèrentses armes dans le temple 
d'Astaroth; mais son corps, ils le sus- 
pendirent au mur de Bethsan. 

11 Lorsque les habitants de Jabès- 
Galaad eurent appris tout ce que les 
Philistins avaient fait à Saül, '? tous les 
hommes les plus vaillants se levèrent, 
et marchèrent pendant toute la nuit, et 
ils enlevérent le cadavre de Saül, et les 
cadavres deses fils du mur de Bethsan ; 
puis, ils vinrent à Jabés-Galaad, et les 
brûlèrent là, 3 et ils emportérent leurs 
os, et les ensevelirent dans le bois de 
Jabès, et ils jeûnèrent pendant sept 
jours. 

écuyer. Voir la note sur Juges, 1x, 54. 
mourut donc. Sur les causes de ce châti- 

16 Saül, voir I Paralipoménes, x, 13. 
T7. la vallée de Jezraël. — Au delà du Jour- 

| dain. Le pays à l’ouest du Jourdain, entre le Gelboé 
; et 06 fleuve. Les Philistins s'emparérent donc de tout 

"qui environne la plaine de Jezraël, mais ils 
ichirent pas le Jourdain. 

|. 9. Le temple des idoles. Les principaux dieux des 
| istins étaient Dagon qui avait des temples à 
| : οἱ ἃ Gaza ; Derkéto à Ascalon, et Baal Zebub, « le 

mouches », qui avait un oracle à Accaron. 
à L'Astaroth des Philistins s'appelait 

nent Atergatis ou Derkéto, mais elle ne dif- 

férait guére d'Astarthé que par sa forme. Derkéto, dont 
le nom signilie > porte ou fente », était représentée 
moitié femme, moitié poisson, comme nous le 
voyons sur une calcédoine gravée du musée du 
Louvre. — Bethsan, appelée depuis Scythopolis, 
etait située à l'ouest et non loin du Jourdain, au sud 
du lac de Tibériade. 

11. Jabès-Galaad. Voir Juges, xxt, 8. 
13. Ils jeünérent; en signe de deuil. Le jeûne et 

le deuil étaient comme inséparables; le deuil ordi- 
naire était de sept jours. Les habitants de Jabès 
voulurent par là exprimer leur reconnaissance à 
Saül qui. les avait sauvés lorsqu'ils étaient assiégés 
par les Ammonites, I Rois, xr, 4-11. 



BAZIAEION B. 

Y. Kai ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ, 

xal Auvid ἀνέστρεψε τύπτων τὸν ᾿“μαλὴκ, 

xal ἐχάϑισε Zlavid ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. 

3 Καὶ ἐγενήϑη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη καὶ ἰδοὺ 

ἀνὴρ ἦλϑεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἐκ τοῦ λαοῦ 

NaojA, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διεῤῥωγότα, 

καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ" καὶ ἐγένετο 

ἐν τῷ εἰςελϑεῖν αὐτὸν πρὸς “]αινὶδ, καὶ 

ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προςεκύνησεν !av- 

r9 . 3 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Auvid Πόϑεν σὺ 
. , , PR SP ΤῊΝ - 

παραγίνῃ; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" "Ex τῆς 
παρεμβολῆς Ἰσραὴλ "ἐγὼ! διασέσωσμαι. 
4 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Auvid Τίς ὃ λόγος οὗ- 

τος; ἀπάγγειλόν μοι. Καὶ εἶπεν, ὅτι ἔφυ- 

γεν ὃ λαὺς ἐκ τοῦ πολέμου, καὶ πεπτώ- 

χασιν πολλοὶ ἐκ τοῦ λαοῦ χαὶ ἀπέϑανον, 
$ «v + ^2 , € 2 * 2 - כ , 

χαὶ Σαοὺλ καὶ Ιωνάϑαν 0 υἱὸς αὐτου ἀπε- 

ϑανε. ὃ Καὶ εἶπε Auvid τῷ παιδαρίῳ τῷ 

ἀπαγγέλλοντι αὐτῷ" Πῶς οἶδας ὅτι τέϑνηκε 
Σαοὺλ xal Ἰωνάϑαν ó υἱὸς αὐτοῦ; * Καὶ 
εἶπε τὸ παιδάριον τὸ ἀπαγγέλλον αὐτῷ" 
Πεοιπτώματι περιέπεσον ἐν τῷ ὄρει τῷ 
Γελβουὲ, καὶ 1000 Σαουλ ἐπεστήρικτο ἐπὶ 
τὸ δόρυ αὐτοῦ, καὶ 1000 τὰ ἅρματα καὶ οἱ 
ἱππάρχαι συνῆψαν αὐτῷ. ἴ Καὶ ἐπέβλεψεν 
ἐπὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἶδέ με, καὶ ἐχάλεσέ 
με, καὶ εἶπα ᾿Ιδοὺ ἐγω. ὃ Καὶ εἶπε μοι' 
Τίς εἶ σύ; Καὶ sla ᾿Αμαληκίτης ἐγώ εἰμι. 
9 Καὶ εἶπε πρὸς μέ Στῆϑι δὴ ἐπάνω μου 
xol ϑανάτωσόν με, ὅτι κατέσχε μὲ σχύτος 
δεινὸν, ὅτι πᾶσα ἡ ψυχή μου ἐν ἐμοί. 
10 Καὶ ἐπέστην ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐϑανάτωσα 
αὐτὸν, ὅτι ἤδειν ὅτι οὐ ζήσεται μετὰ τὸ 
πεσεῖν αὐτόν. Καὶ ἔλαβον τὸ βασίλειον τὸ 

1. AP,: Σικελὰγ (sic infra). 2. A: ἐν τῇ p... * 
λϑεν. P4: (1. 749ev) ἤρχετο... * Ex. A: διεῤῥηγότα. 
P,: ἐπέπεσεν. At (p. ἔπεσεν) ἐπὶ τιρόσωπον. 3, A: 
παραγίνον. k. A: ἀναγγείλον... "ὅτι ἔφ. — 70- 
λέμον, καὶ. P,: ztépevyey, À: καὶ ἀπέϑανεν «Σαουλ. 
5. ΑΒ: περιέπεσαν. A: ἱππιάρχοι .סטו αὐτῷ, καὶ 
ἔπεσεν. D: εἰδὲν καὶ, 8. A* μοι... εἶπα πρὸς av- 
τὸν. 9. A: ϑανατώσεις με. P: (1. ὅτι τιᾶσα) καὶ ἔτι. 
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PY. Du camp de Saül, Septante : * du peuple de 

3. Je me suis échappé. Septante : + 
échappé sain et saut. pe . P" 

4. Qu'est-ce qui a été fait? Septante : 
est cette parole (chose)? » e 

6. Par hasard n'est pas dans l'hébreu. E à 
9. Parce que je suis en proie aux angoisses. 

tante : « parce que des ténèbres épaisses m 
gnirent ». 

vivre aprés son 10, Qu'il ne pouvait 
Hébreu : « qu'il ne vivrait pas aprés sa chute 



SECOND LIVRE DE SAMUEL 

QUE NOUS APPELONS SECOND DES ROIS. 

A. ! Factum est autem, postquam πον 5; *? 
jórtuus est Saul, ut David reverte- ! 2,2% 17; 
tur a cæde Amalec, et manéret in 
celeg duos dies. ? In die autem de morte 

appáruit homo véniens de *""'* 
Saul, veste conscissa, et 

ilvere conspérsus caput : et ut ve- 
|, ad David, cécidit super fáciem 

1, et adorávit. 5 Dixítque ad eum 
ivid : Unde venis? Qui ait ad eum : 
! 0851115 Israel fugi. * Et dixit ad 
m David : Quod est verbum quod 
(um est? indica mihi. Qui ait : 
ügit pópulus ex prælio, et multi 
rruéntes e pópulo mórtui sunt: 
1 et Saul, et Jónathas fílius ejus 
eriérunt. ? Dixitque David ad 
juescéntem, qui nuntiábat ei 
106 scis quia mórtuus est Saul et 
nathas fílius ejus? 
1 t ait adoléscens, qui nuntiábat me occi- 
1 Casu veni in montem Gélboë, sauts 
Saul incumbébat super hastam 
im: porro currus et équites appro- 1 s 
iquábant ei, * et convérsus post 
gum suum vidénsque me vocávit. 
i cum respondíssem : Adsum : 
lixit mihi : Quisnam es tu? Et aio 
eum : Amalecites ego sum. ὃ Et : e x, + 

10008 est mihi : Sta super me, et in- 
lice me : quóniam tenent me an- 

>, et adhuc tota ánima mea in 
st. !! Stansque super eum, oc- 
illum : sciébam enim quod vi- 
non póterat post ruínam : et 

0 

X. ' Or, il arriva, après que Saül fut 
mort, que David revint de la défaite 
d'Amalec, et qu'il demeura à Siceleg 
pendant deux jours. ? Et au troisiéme 
jour, il parut un homme, venant du 
camp de Saül, le vétement déchiré et 
la téte couverte de poussiére: et dés 
qu'il arriva auprés de David, il tomba 
sur sa face et se prosterna. ? Et David 
lui demanda : > D'où viens-tu? » Celui- 
ci lui répondit : « Je me suis échappé 
du camp d'Israël ». David lui demanda 
encore : « Qu'est-ce qui a été fait? Ap- 
prends-le-moi ». Il répondit: « Le peuple 
s'est enfui de la bataille, et beaucoup 
d'entre le peuple, ayant succombé, sont 
morts; et Saül méme et Jonathas son 
fils ont péri ». * Et David dit au jeune 
homme qui lui apportait la nouvelle : 
> D'où sais-tu que Saül est mort, et Jo- 
nathas son fils? » 

5 Et le jeune homme qui lui apportait 
la nouvelle lui répondit : > Je suis venu 
par hasard sur la montagne de Gelboé, 
et Saül était appuyé sur sa lance; or, 
les chariots et les cavaliers s'avancaient 
vers lui, 7 et s'étant retourné, et me 
voyant, il m'a appelé; et quand je lui 
eus répondu : Me voici, il me demanda : 
Qui es-tu? et je lui répondis : Je suis 
Amalécite; * alors il. me dit : Jette-toi 
sur moi, et tue-moi, parce que je suis 
en proie aux angoisses, et que toute mon 
âme est encore en moi. '" Me jetant 
donc sur lui, je le tuai; car je savais 
uil ne pouvait pas vivre e son 
nets: alors je pris le diadème qui 

I* PanrTiE. — Règne de David, 

I-XXIV. 

avid règne à Hébron, I-IV. 

ode glorieuse du règne de David, V-X. 

55 de David et leur châtiment, XI-XXI. 
s années de David, XXIí-XXIV. 

19 David règne à Hébron, ]-]\ 

a) David pleure Saül et Jonathas, 1. 

I. 4. Or, il arriva... Le récit se continue sans in- 
terruption. Voir l'introduction, p. 284. — Amalec. 

Voir la note sur 1 Rois, xiv, 48. — Siceleg. Voir la note 
sur 1 Rois, xxvit, 6. 

2. Le vétement déchiré et la téte couverte de pous- 

siére, deux signes de deuil communs aux anciens 

peuples. — Se prosterna. Noir la note sur Genése, 

xvii, 2. "ἊΣ 
10. Je le tuai. Ce mensonge de l'Amalécite est 

simplement rapporté par l'écrivain sacre. 



454 II Samuelis, I, 11-21. E 
= 

ALL. Regnum David (E- XXIV). — f (a). Planctus de morte Saul et Jonathe (n 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, xai τὸν χλίδονα τὸν 
ἐπὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, καὶ ἐνήνοχα avra 
τῷ κυρίῳ μου ὧδε. "" Καὶ ἐκοάτησε Aavid 

Le et, a d» * ? * 

τῶν ἱματίων αὑτοῦ, καὶ διέῤῥηξεν αὐτὰ, 
xai πάντες οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ διέῤῥη- 
ξαν rd ἱμιάτια αὑτῶν" "3 καὶ ἐκόψαντο καὶ 
ἔχλαυσαν καὶ ἐνήστεισαν ἕως δείλης ἐπὶ 
Σαουλ xal ἐπὶ Ιωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, x 
ἐπὶ τὸν λαὸν ᾿Ιούδα καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἶσ- 
ραὴλ, ὅτι ἐπλήγησαν ἐν ῥομφαίᾳ, 45 Καὶ 
εἶπε avid τῷ παιδαρίω τῷ ἀπαγγέλλοντι 
«cry Πόϑεν εἶ σύ; Καὶ εἶπεν Υἱὸς dv- 
góc παροίχου ᾿Αμαληκίτου ἐγώ εἶμι. 
ι Καὶ εἶπεν αὐτῷ Auvid Πῶς ovx ἐφοβή- 
nc ἐπενεγκεῖν χεῖρά cov διαφϑεῖραι τὸν 
χριστὸν xvolov; 1" Καὶ ἐκάλεσε Zlavid ἕν 
τῶν παιδαρίων αὐτοῦ, καὶ sing Προςελϑων 
ἀπάντησον αὐτῷ. Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ 
ἀπέϑανε. "5 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Zlavid: 
Τὸ alu σου ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου, ὅτι τὸ 
στόμα σου ἀπεχρίϑη κατὰ σοῦ, λέγον, ὅτι 
ἐγὼ ἐϑανάτωσα τὸν χριστὸν κυρίου. ' Καὶ 
ἐϑοήνησε Auvid τὸν ϑρῆνον τοῦτον ἐπὶ 
Σαοὺλ καὶ ἐπὶ Ἰωνάϑαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
18 pui εἶπε τοῦ διδάξαι τοὺς υἱοὺς Ἰούδα. 
Ἰδοὺ γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τοῦ 120000 
19 Στήλωσον, ᾿Ισραὴλ, ὑπὲρ τῶν τεϑνηχό- 
των ἐπὶ τὰ ἵψη σου τραυματιων" πὼς EME 
σαν δυνατοί; 5% Mn ἀναγγείλητε ἐν Γὲϑ, 
καὶ μὴ εὐαγγελίσησϑε ἐν ταῖς ἐξόδοις "Ao- 
κάλωνος, μή ποτε εὐφρανϑῶσι ϑυγατέρες 
ἀλλοφύλων, μή ποτε ἀγαλλιάσωνται 6- 
τέρες τῶν ἀπεριτμήτων. | 2 Ogr τὼ ἐν 1 ελ- 
βουὲ, μὴ καταβάτω δρύσος καὶ μὴ ὑετὸς 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἀγροὶ ἀπαρχῶν, ὅτι ἐχεῖ 
προςωχϑίσϑη ϑυρεὸς δυνατῶν" ϑυρεὸς Za- 

10. EFP,: τῆς κεφαλῆς. AB': χλιδῶνα. 11. AF* 
διέῤῥ. τὰ ἕμ. αὖτ. 49. B': ἐνήστ. καὶ bà. 13. F: 
ἀπαγγείλαντι. 14. F: τὴν χεῖρὰ. 16. FD': Æav. 
πρὸς avr. P,: (1. πρὸς avr.) αὐτῷ. B'AP,: λέγων. 
48. A+ (p. 1) τόξον. P4: (1. ἐδοὺ yéy. ἐπὶ B. τ. ε.) 
Ka εἶπεν. A9. P4: (1. στήλωσον) στήλωσα. A: ἐπὶ 
rd ὕψη טסט περὶ τεϑγηκότων σον" πῶς ἔπεσαν δυ- 
γατοί; ἀναγγείλατε. 90. F: εἰς Γέϑι, μηδὲ εὐαγ. ἐν 
ταῖς ὁδοῖς ᾿Ασκ., ὅπως μὴ εὔφ. ϑυγ. dA, μηδὲ yav- 

 - ϑυγ. 21. P,: καὶ ὑετὸς. A: καταβήτω δρόשופס
σος μηδὲ ὑετὸς πέσοι ἐφ᾽. 
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. 11. Aussi tous les hommes qui étaient avec lui. 
Septante : > et tous les hommes qui étaient avec 
lui déchirérent leurs vêtements =. 

12. Du peuple du Seigneur. Septante : « du peuple 
de Juda ». 

48. Et il ordonna qu'on "vro l'arc aux en- 
ants de Juda. Septante : > et il dit pour instruire 
es fils de Juda ». — Comme il est écrit dans le 
livre des Justes. Hébreu et Septante : > voilà que 
c'est écrit (et c'est écrit) dans le livre du juste ». — 
Et il dit : considère, ὁ Israël, ceux qui sont morts 
sur tes hauts lieux, couverts de blessures, n'est pas 
dans l'hébreu. Cette phrase traduit dans les Septante 
le verset 19, La Vulgate a ainsi juxtaposé deux 

traductions du verset 49, l'une faite sur | 
tante et la seconde sur l'hébreu. — — -— 

19. Les illustres, ὁ Israël, ont été tués: 
> la gloire, ὁ Israel, a été tuée ». uu 

20. Ne l'annoncez pas. Seplante : « πα 
pas cette bonne nouvelle ». — Dans les carne 
d'Ascalon, Septante : + aux sorties (aux 
d'Ascalon ». E. 

91-92. Septante : > le bouclier de Saül m 

Jonathas n'est. 
oint d'huile (mais) du sang des 1 
graisse des forts, L'arc de δὶ Ja 
retourné vide en arrière, le glaive de 1 
pas retourné vide ». b 
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adéma quod erat in cápite ejus, 
nillam de bráchio 111105, et xum. 31, 50. 

] te déminum meum huc. 
pprehéndens autem David "mu 
énta sua scidit, omnésque viri 

cum eo, '? et planxérunt, 
ant, et jejunavérunt usque 1 21.1 

speram, super Saul, et super 
1 filium ejus, et super pó- 

Dómini, et super domum Is- 
, eo quod corruíssent gládio. 
! Dixitque David ad jüvenem qui Nuntius 
tiäverat ei : Unde es tu? Qui curs 

+1 idit : Filius hóminis ádvene ^^^ 
t» ego sum, '' Et ait ad 

David : Quare non timuisti 
"manum tuam ut occideres ‘ps to, i 

istum Dómini? !* Vocánsque 
vid unum de püeris suis, ait : Ac- 
lens irrue in eum. Qui percüssit 
im. et mórtuus est. '5 Et ait ad 

| David : Sanguis tuus super 
iut tuum : os enim tuum locütum 
advérsum te, dicens : Ego inter- 
| ehristum Dómini. 
' Planxit autem David planctum riegia ae 
uscémodi super Saul, et super Sz. 

an filium ejus, '5 (et przecépit ?,%, » 2" 
ent filios Juda arcum, sicut xu». 21, 14. 

m est in Libro Justórum), et 

1 

Job, 3, 6. 

₪ Israel, pro his qui mórtui sunt !ntrodue- 
. . [super excélsa tua vulneráti. | 7" 
1, Israel, super montes tuos inter-? "ל J: ὅν 
2 [fécti sunt:  ' 

lo cecidérunt fortes? mod "unt 1 Mich. 1, 10. 
olite annuntiáre in Geth, 

US , 
nec plávia véniant super vos, 

sint agri primitiárum : tus Gelboë 
-abjéctus est elypeus fórtium, vu 

s Saul Num. 35, 18. 
, 

lon esset unctus óleo. 

1 Reg. 17, ? 
annuntiétis in compitis Asealónis : 5:9 17: 15. 9. 

était sur sa téte, et le bracelet de son 
bras, et je les apportai ici à vous, mon 
seigneur ». 

1! Mais David prenant ses vêtements, 
les déchira; ce que firent aussi tous les 
hommes qui étaient avec lui; '? et ils 
furent dans le deuil. et ils pleurérent 
et ils jeünérent jusqu'au soir, au sujet 
de Saül, de Jonathas, son fils, du peu- 
ple du Seigneur et de la maison d'Israël, 
parce quils avaient succombé au 
laive. 
13 Et David dit au jeune homme qui 

lui avait apporté la nouvelle : > D'oü 
es-tu? » Il répondit : « Je suis fils d'un 
étranger, d'un Amalécite ». + Et David 
lui dit : « Pourquoi n'as-tu pascraint de 
lever ta main, pour tuer le christ du 
Seigneur? » !* Et David appelant un 
de ses serviteurs, dit : « Approche-toi, 
jette-toi sur lui ». Le serviteur le frappa, 
et il mourut. !5 Et David ajouta : > Ton 
sang sur ta tête! car ta bouche a parlé 
contre toi, disant : C’est moi qui ai tué 
le christ du Seigneur ». 

17 Alors David fit entendre cette com- 
plainte sur Saül et sur Jonathas son 
fils, ‘8 (et il ordonna qu'on enseignât 
l'arc aux enfants de τὰς comme il est 
écrit dans le Livre des Justes), et il dit : 

> Considère, ὃ Israël, ceux qui sont morts sur 
[tes hauts lieux, couverts de blessures. 

19 Les illustres, ὃ Israël, ont été tués sur tes 
[montagnes : 

comment des forts sont-ils tombés? 
?0 Ne l'annoncez pas dans Geth, 
ne l'annoncez pas dans les carrefours uio 

uon, 
de peur que les filles des Philistins ne se li- 

[vrent à la joie, 

et que les filles des incirconcis ne bondissent 
[d'allégresse. 

21 Montagnes de Gelboé, = 
que ni pluie, ni rosée ne viennent sur vous: 
qu'il n'y ait point de champs de prémices, 
parce que là a été jeté un bouclier de forts, 

le bouclier de Saül, : pss 

comme s'il n'avait pas été oint avec l'huile. 

Eu - 
Er. 

. Le bracelet. Les. hommes, surtout ceux qui 
n! élevés en dignité, portaient des bracelets de 
ne que les femmes. Voir figure 1.1, p. 200. On 
que les Romains en donnaient auss; bien que 
couronnes d'orà ceux qui s'étaient distingués 
leur valeur dans les combats. 

lécite. Voir la note sur I Rois, xxvn, 7. 
Le christ du Seigneur. L'onction divine ren- 

personne du roi inviolable. 
. Le servileur le frappa, et il mourut. Cette 
26 sommaire n'était pas commune chez les Juifs, 

ne damnaient pas un homme sur son simple 
à» Cette exécution militaire s'explique ici par la 
qa ou se trouvait David de venger l'honneur 

uté, et de dégager sa responsabilité de ce 

arc. Ce mot indique le titre de l'élégie, où le 
— A m rim Rei ques 

poete fait l'éloge de l'arc de Saül et de celui de Jona- 

thas. — Cette élégie est composée avec beaucoup 

d'art; on peut la comparer, au point de vue litté- 

raire, à l'ode xx du 1*' livre d'Horace, et ה 66 

Malherbe à Duperrier sur la mort de sa fille. — Le 

Livre des Justes n'est cité qu'ici et Josué, x, 43. C'é- 

tait probablement le nom donné à une collection 

de poemes nationaux populaires. qui existait déjà 

du temps de Josué, et à laquelle on ajoutait, au fur 

et à mesure de leur composition, les chants les plus 

remarquables. — Tes hauts lieux, les lieux élevés. 

20. Geth, l'une des cinq villes principales des Phi- 

listins, au pied des montagnes de Juda. — Ascalon, 

dans la plaine de la Séphéla, sur la Méditerranée, 

ville forte des Philistins. . / ὶ 
21. Montagnes de Gelboé, Voir la note sur I Rois, 

xvii, 4, 



456 II Samuelis, I, 22 —1I, 6. 
Kegnum David (E-XXIEV). — 1 (b). David regnat in Hebron (Il, 14).ווז.  

οὐκ ἐχοίσϑη ἐν ἐλαίῳ. 33 Ap! αἵματοςסטג  
τραυματιῶν καὶ ἀπὸ στέατος δυνατῶν, τό- 
Eov ᾿Ιωνάϑαν οὐκ ἀπεστρώρη κενὸν εἰς τὰ 
ὀπίσω, καὶ δομφαία Σαουλ où ἀνέχαμψε 
κενή. 43 Σαοὺλ καὶ ᾿Ιωνάϑαν οἱ ἦγα 
μένοι καὶ ὡραῖοι, ov ces ev- 
πρεπεῖς ἐν τῇ “ζωῇ αὐτῶν, καὶ £v TO ϑα- 

αὐτῶν οὐ διεχωρίσϑησαν" ὑπὲρ ἀετοὺςעד  
χοῦφοι, καὶ ὑπὲρ λέοντας ἐχραταιώϑησαν. 

ἸΙσραὴλ, ἐπὶ Σαοὺλ κλαύσατε,6  " 
τὸν ἐνδιδύσκοντα ὑμᾶς κόχχινα μετὰ κύσμου 
ὑμῶν, τὸν ἀναφέροντα κύσμον χρυσοῦν ἐπὶ 
τὰ ἐνδύματα ὑμῶν. ? Πῶς ἔπεσαν dvra- 
τοὶ ἐν μέσῳ τοῦ πολέμου, ᾿Ιωνάϑαν, ἐπὶ Tu 
ὕψη σου τραυματίαι; ?9 ᾿Αλγῶ ἐπὶ σοὶ, 
ἀδελρέ μου ᾿Ιωνάϑαν ὡραιύϑης μοι σῳό- 
dou, ἐϑαυμαστώϑη ἡ ἀγάπησις σου ἐμοὶ 
ὑπὲρ ἀγάπησιν γυναιχῶν. 27 Πῶς ἔπεσαν 
δυνατοὶ, καὶ ἀπώλοντο σχεύη πολεμιχά; 
ἘΠ. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπηρώ- 
τησε Auvid ἐν κυρίω, λέγων Εἰ, ἀναβῶ εἰς 
μίαν τῶν πόλεων ᾿ἰούδα; Καὶ εἶπε κύριος 
πρὸς αὐτόν" ᾿Ανάβηϑι. Καὶ εἶπε Auvid 

οὐ ἀναβῶ; Καὶ εἶπεν Eig Χεβρών. 
Καὶ ἀνέβη ἐχεῖ Δαυὶδ εἰς Χεβρων, καὶ5  

ἀμφότεραι αἱ γυναῖχες αὐτοῦ, ᾿Αχινάαμι ἡ 
ἸΙεζραηλίτις, καὶ ᾿Αβιγαία ἡ γυνὴ Ναβαλ 
τοῦ Καριιηλίου, 3 καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐὖ- 
τοῦ ἕκαστος, καὶ ὃ οἶχος αὐτοῦ, καὶ κατώ- 

F , % v , - » 

ἐν ταῖς πόλεσι Xsfouv. "Καὶ tg-אסטע  
χονται ἄνδρες τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ χρίουσι 
τὸν Zlavid ἐκεῖ τοῦ βασιλεύειν ἐπὶ τὸν οἶχον 
Ἰούδα. Καὶ ἀπήγγειλαν τῷ Auvid, λέ- 

e % » E ^ + , 
γοντες, ὅτι οἱ ἄνδοες ᾿Ιαβὶς τῆς Γαλααδί- 
zidoc ἔϑαψαν τὸν Σαούλ. Ÿ Καὶ ἀπέστειλε 
Auvid ἀγγέλους πρὸς τοὺς ἡγουμένους Ta- 
βὶς τῆς Γαλααδίτιδος, καὶ εἶπε πρὸς αὐ- 
τοὺς 4 avid!" Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ xv- 
Qi, ὅτι ἐποιήσατε τὸ ἔλεος τοῦτο ἐπὶ τὸν 
κύριον ὑμῶν, ἐπὶ Σαοὺλ Tor, ord xv- 
piov, καὶ ἐϑάψατὸ αὐτὸν καὶ ὠνάϑαν, TOY 
υἱὸν αὐτοῦ.  " Kal νῦν ποιήσαι κύριος 
μεϑ᾽ ὑμῶν ἔλεος καὶ ἀλήϑειαν, καί γε ἐγὼ 

,93. A*B!* καὶ prius. P,: δυναστῶν ὡς τόξον... * 

εἰς 1d ὀπίσω. 93. F* eJzrgezteis... : (1. Exgar.) δυ- 

γατοί. 94. B': κλαύσατε (bis). A: xoc. χρυσίον. 

25. A* τοῦ. P,: (l. ἐπὶ τὰ $. e. re.) els ϑάνατον 
ἔτραν ματίσϑης. A: τραυματίας. F: ἔτραν ματίστης. 

26. P: ἐπὶ σε. A: ἀγάπην yur. — 1. F: τῆς Ἰούδα. 
9. A* ei; Χεβρὼν. AB!P,: *4Mjiróou. A: Καρμιη-- 
λίτον. J. A: καὶ oi ἄνδρες αὐτοῦ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, 
οὗ ἐὰν ἤγαγεν /16000, ἕκαστος. Pi: οἶκος ὃ μετ᾽ 
αὐτοῦ. 4. P,: οἱ ἄνδρες. A: χρίονσιν ἐκεῖ τὸν Aa- 
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 .v 26. תתפב 'אה

vid ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα τοῦ βασιλεύειν br 

τούς. P,: Ἰάβεις (sic infra). 5. A* “ανὶδ (st 
A: ὅτι πεποιήκατε τὸ eos τοῦ 0600 ἐπὶ 

κύριον ὑμῶν, «Σαούλ, καὶ ἐϑάψατε αὐτόν. — 

23. Aimables. Scptante : > aimables, gracieux et 
inséparables ». 

24. Au milieu des délices. Septante : 
ure ». — Pour votre parure. Septante : 

vos vétements ». 
26. De la plus grande beauté, aimable au-dessus 

de l'amour femmes. Hébreu : « tu m'as été trés 
agréable, et ton amour pour moi était plus grand 
que l'amour des femmes ». Septante : « tu m'as 

« avec votre 
* sur 

été trés beau, et ton amour a été honoré (δι 
par moi au-dessus de l'amour des femmes * 

$1. Des armes querrières. Hébreu et Sept 
« des vases de guerre (c'est-à-dire des guerrier 

mc 
H. 5. Aur hommes de Jabés-Galaad. 6 

« aux chefs de Jabés-Galaad ». — A voire sei 
Saül. Septante : > à votre seigneur, ₪ 
du Seigneur ». 5 



II Rois, I, 22—1II, 6. 457 

. Règne de David (E- XXIV). — 1 (5). David devient rot à Hébron (II, 1-7). 

A sánguine interfectórum, ab Et mu Coss 
ES , 

Jénathæ nunquam rédiit retrór- 
| [sum, 

lidius Saul non est revérsus inánis. 
aul et Jónathas amábiles, et decóri in 
+ [vita SUA, 1 περ. 30, 2. 

e quoque non sunt divisi : 
velocióres, 

- 

as fortióres. 
Israel super Saul flete, = 

stiébat vos 060010 in delíciis, j 

æbébat ornaménta aürea cültui ves- 
b [tro. 
Quómodo cecidérunt fortes in pr#lio? 

as in excélsis tuis occisus est? Do Si 
:0 super te frater mi Jónatha 1 Reg. 19, 1; 
' nimis, ERO 

ábilis super amórem mulíerum. 
tut mater ünicum amat fílium suum, ita 
M [ego te diligébam. | 

Quómodo cecidérunt robüsti, ente 
periérunt arma béllica ? 

ἘΠ. ' Igitur post hzc consüluitDa- ג" 
d Dóminum, dicens : Num ascén- "gez s» 7 
nin unamdecivitátibus Juda? Et — ̂ 
Dóminus ad eum : Ascénde. Di- 
que David : Quo ascéndam? Et pn 

adit ei : In Hebron. ? Ascéndit 1 =. τὸ, 5; 
0 David, et duæ uxóres ejus, — 
rinoam Jezraelites, et Abigailuxor ! 8ee 55, 5. 
Dal Carméli : 5 sed et viros, qui 2 s, 3. 
int cum eo, duxit David singulos ; 155,5 ἘΣ 
n domo sua: et mansérunt in óppi- 
Hebron. * Venerüntque viri Juda, 
ixérunt ibi David, ut regnáret 

jer domum Juda. 
Et nuntiátum est David, quod vi 
es Gálaad sepelíssent Saul.5 Mi- ,Ja»e* 

ro David nüntios ad viros Ja- ! Re 511; 
| Gálaad, dixitque ad eos : Bene- 7» ?: * 
#1 vos Dómino, qui fecistis mise- 
órdiam hanc cum dómino vestro 

et sepelístis eum. * Et nunc 
16% vobis quidem Dóminus mi- 

ri Commen- 
dat viros 

Yen pant we 

?' Sans avoir du sang de ceux qui ont été 
[tués, et de la graisse des forts, 

la flèche de Jonathas n'est jamais retournée 
[en arrière, 

et le glaive de Saül n’est pas revenu en vain. 
25 Saül et Jonathas, aimables et beaux dans 

[leur vie, 
méme à leur mort, n'ont pas été séparés; 
plus rapides que des aigles, 
plus forts que des lions: 
#4 Filles d'Israél, pleurez sur Saül, 
qui vous revétait d'écarlate au milieu des dé- 

[lices, 
et vous fournissait de l'or pour votre parure. 

*» Comment des forts sont-ils tombés dans 
[la bataille? 

Comment Jonathas a-t-il été tué sur tes hau- 

[teurs 7 
56 Je pleure sur toi, mon frére, Jonathas, 
de la plus grande beauté, 
aimable au-dessus de l'amour des femmes. 
Comme une mére aime son fils unique, ainsi 

[moi je te chérissais. 
?7 Comment des forts sont-ils tombés, 
et des armes guerriéres ont-elles péri? » 

EX. Et après cela David consulta 
le Seigneur, disant : « Est-ce que je 
monterai dans une des villes de Juda ? » 
Et le Seigneur lui dit : > Monte ». Alors 
David demanda: > Où monterai-je? » Et 
le Seigneurlui répondit : « A Hébron». 
? David monta donc, et ses deux 
femmes Achinoam, Jezraélite, et Abi- 
ail, femme de Nabal du Carmel. ? Mais 
avid mena aussi les hommes qui 

étaient avec lui, chacun avec sa mai- 
son; et ils demeurérent dans les villes 
d'Hébron. * Alors vinrent les hommes 
de Juda, et ils oignirent là David, afin 
qu'il régnàt sur la maison de Juda. 

Et on annonca à David que les hom- 
mes de Jabés-Galaad avaient enseveli 
Saül.* Davidenvoya donc des messagers 
aux hommes de Jabès-Galaad, et leur 
dit : « Soyez bénis du Seigneur, vous 
qui avez fait cette miséricorde à votre 
seigneur Saül, et l'avez enseveli! * Et 
maintenant le Seigneur vous rendra 

2 fléche... le glaive, étaient avec la lance les 
ales armes offensives de cette époque. Voir 
L . 901. 

4 dob les et beaux. Les qualités physiques 
t fort appréciées des peuples orientaux, ainsi 

guerrieres. — Aigles. Voir la note 
éronome, ΧΧΥΠΙ, 49. — Lions. Voir la note 

(018, XVII, 34. 
vous revétait d'écarlate. Les guerriers pre- 

laisir à offrir aux jeunes filles et aux femmes 
"hes dépouilles de l'ennemi. Le partag 

ES |. € ores mu שי 

(qu: 

τ e du 
goes: lieu à de grandes réjouissances. Cf. 

Υ, 

b) David devient roi à Hébron, II, 1-7. 

4. Hébron. Voir la note sur Genèse, xur, 18. Le 
Psaume xxvi fait allusion à ce fait. 

2. Abigail. Voir I Rois, xxv. 
3. Dans les villes d'Hébron; c'està-dire dans la 

ville d'Hébron et dans les villages qui en dépen- 
daient. s Yes DE: 

4. Ils oignirent. David avait déjà recu l'onction 
royale, il s'agit plutôt ici de sa reconnaissance ofli- 
cielle et publique par le peuple, comme il avait été 
fait autrefois pour Saül. 1 Rois, x, 1, et xt, 14, 15. — 
Jabés-Galaad. Voir la note sur Juges, xxt, 8. 



158 II Samuelis, II, 7-17. 

AT. Regnum David (E- XXIV). — 2 (c). Darid et Inboseth (Hf, 5.111}. T 

ποιήσω ed ὑμῶν τὸ ἀγαϑὸν τοῦτο, ὅτι B2nN DzN "238 c3) row "tn N 
ἐποιήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο. " Καὶ νῦν κρα- 
ταιούσϑωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν, καὶ γίνεσϑε 

εἰς υἱοὺς δυνατοῖς, ὅτι τέϑνηκεν ὁ κύριος 
ὑμῶν Σαοὺλ, xal γε ἐμὲ κέχρικεν 6 

* 

7 τὸν Ἰεβοσϑὲ υἱὸν Σαοὺλ, καὶ P 
βασεν αὐτὸν x τῆς παρεμιβολῆς εἰς Mu- 
γαὲμ, " καὶ ἐβασίλευσεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν 1%- 
λααδίτιν, καὶ ἐπὶ τὸν Θασιοὶ, καὶ ini τὸν 
ἸΙεζραὴλ, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Εφραῖμ, καὶ ni τὸν. 
Βενιαμὶν, καὶ ἐπὶ πάντα ᾿Ισραήλ. "5 Teo- 

ν Ὁ x א" * 

σαράχοντα 1600008 υἱὸς Σαουλ, ὅτε 
* ^ , I 

ἐβασίλευσεν ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ δύο trm 
" 2 , 

ἐβασίλευσε, πλὴν τοῦ οἴκου ᾿Ιούδα, 00 ἦσαν 
, , 4 , 1 

ὀπίσω 10010. '' Καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι ἄς 
 * . , > * 3כ *

Zlavió ἐβασίλευσεν ἐν Χεβοὼν ἐπὶ τὸν οἶχον 
Ἰούδα, ἑπτὰ ἔτη καὶ μῆνας ἕξ. "4" Καὶ 
ἐξῆλθεν ᾿“βεννὴρ υἱὸς Νὴρ, καὶ oi παῖδες. 
᾿Ιεβοσϑὲ υἱοῦ Σαοὺλ ix Mavaiu εἰς Da- 
βαών. "3 Καὶ Ἰωὰβ υἱὸς Σαρουΐα, καὶ οἱ 
παῖδες Auvid ἔξῆλϑον "ἐκ Χεβρων", καὶ 
συναντῶσιν αὐτοῖς ἐπὶ τὴν κρήνην τὴν l'a- 
βαὼν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, καὶ ἐχάϑισαν οὗτοι ἐπὶ 
τὴν κρήνην «ἐντεῦϑεν, καὶ οὗτοι “ἐπὶ τὴν 
κρῆνην ἐντεῦϑεν. ' Καὶ εἶπεν ᾿Αβεννὴρ 
πρὸς ᾿Ιωάβ' ᾿Αναστήτωσαν δὴ τὰ παιδάρια, 
καὶ παιξάτωσαν ἐνώπιον ἡμῶν. Kai εἶπεν 
Ἰωάβ' ᾿Αναστήτωσαν. "ὃ Καὶ ἀνέστησαν 
καὶ παρῆλϑον ἐν ἀριϑμῷ τῶν παίδων Bev- 
ιαμὶν δώδεκα τῶν ᾿Ιεβοσϑὲ υἱοῦ Σαοὺλ, 
καὶ δώδεκα ἐκ τῶν παίδων Auvid. "5 Καὶ 
ἐχράτησαν ἕχαστος τῇ χειρὶ τὴν κεφαλὴν 
τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ μάχαιρα αὐτοῦ εἰς 
πλευρὰν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ πίπτουσι 
χατὰ τὸ αὐτό. Καὶ ἐχλήϑη τὸ ὄνομα τοῦ 
τόπου ἐχείνου, Meoic τῶν ἐπιβούλων, 7 
ἔστιν ἐν Γαβαών. "1 Καὶ ἐγένετο Ó πό- 
λεμος σχληρὺς ὥςτε λίαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη" 
καὶ ἔπταισεν ᾿Αβεννὴρ καὶ ἄνδοες ᾿Ισραὴλ 

6. P4: τὰ ἀγαϑὰ ταῦτα. 7. AEFP,: ἐφ᾽ ξαυτοὺς. 
8. A: Τεβοσϑὲ... Ἐ εἰς Mavatu. 9. F: (1 ϑασιρι) 
᾿Ασερὶ (A: 8a0099). AB!P,: )1.766-( Ἰσραὴλ. 10. Pet 
(in.) υἱός. A: Εἰεβοσϑαὶ. P4: vidv. 11. Ρὲ: ἕξ μη- 
vag (F: μῆνες). 12. A: ἐξήλϑοσαν (P4: gi90r). P4: 
κρίνην. À: ἐν Γαβαὼν... αὐτοὶ. 15. Pq: τῶν viwr 
"IeBoo9?... * lx. 16. A: (1. πλευρὰν) πλάγιον. 17. A 
(a. παίδων) τῶν. 

| . . . 
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. 1 Hd ; 

᾿Ιούδα ἐφ᾽ &avróv εἰς βασιλέα. ὃ Καὶ ABev- | EX) לואש םֶכיִכְדִא PUB D 339 
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6. Je vous rendrai gráces de ce que... Hébreu : > et 
moi je vous rends (maintenant) cette grâce parce 
que... ^. 

7. Que vos mains. Hébreu : > et maintenant que 
vos mains ». 

8, Et lui fit parcourir le camp. Septante : > et le 
lit monter du camp à Manaem ». 

9. Sur Gessuri. Septante : « sur דפו 
12, Sortit du camp. Seplante : « 

naem =. ME 
15. De Benjamin, du côté d'Isboseth. Wébn 

Benjamin et d'isboselh =. 
16. Champ des forts. Septante : 

büches ». 



459 

liam et veritátem : sed et 
dam grátiam, eo quod fecistis 

n istud. * Conforténtur manus 
et estóte filii fortitüdinis : 

Lenim mórtuus sit dóminus ves- 
Saul, tamen me unxit domus 
in regem sibi. 
mer autem filius Ner, princeps שנ ל" 

Saul, tulit Isboseth filium — '*"*** 
il, et circumduxit eum per Cas- 1 z« 14, 50. 
.? regémque constituit super 
laad et super Géssuri, et super 
rael, et super Ephraim, et super 1 Res. 35,45, 
gamin, et super Israel univér- 

n. '? Quadragínta annórum erat 
seth fílius Saul, cum regnáre 

t super Israel, et duóbus 
is regnávit : sola autem domus 

 - David. *' Et fuit πύה
hérum, quos commorátus ? Res: 3,1; 

David, ímperans in Hebron ^"^ 
domum Juda, septem annó- 

et sex ménsium. 
gressüsque est Abner filius 

r, et pueri Isboseth filii Saul, de 
stris in Gábaon. !? Porro Joab: κε. ἡ, δ. 
is Sárviz, et püeri David egréssi " rez: 17,35; 

; et occurrérunt eis juxta pisci- 3 Res. 3,5, 
1 Gábaon. Et cum in unum con- ze. Ἦν i. 
Ssent, 6 regióne sedérunt, hi ex * "*** 
parte piscinæ, et illi ex áltera. 
lixitque Abner ad Joab : Surgant 

et ludant coram nobis. Et res- 
: Joab : Surgant. '* Surrexé- pugna 

| ergo, et transiérunt nümero "er du 
m de Bénjamin, ex parte Ἡ 

----ἁ ἁ 

δον ו ו ו muse 

tu ς 

1 Reg. 4, 7. 

Sediti 
Isboseth, 

- 11 

oseth filii Saul, et duódecim de 
ris David. ‘© Apprehensóque 

ísque cápite cómparis sui, 
zládium in latus contrárii, et 
int simul : vocatümque est 
oci illius : Ager robustórum, 

  Gábaon. ‘7 Et ortum est bellumומ
urum satis in die illa : fugatüsque 
"Abner, et viri Israel, a pueris 

miséricorde et fidélité ; mais moi aussi 

je vous rendrai gráces de ce que vous 
avez fait cette action. * Que vos mains 
se fortifient, et soyez des fils de cou- 
rage; car, quoique votre seigneur Saül 
soit mort. néanmoins la maison de 
Juda m'a oint pour son roi ». 

* Mais Abner, fils de Ner, prince de 
l'armée de Saül, prit Isboseth, fils de 
Saül, et lui fit parcourir le camp, ? et 
il l'établitroi sur Galaad, sur Gessuri, 
sur 1627861, sur Ephraim, sur Benja- 
min et sur tout Israël. '% Isboseth, fils 
de Saül, avait quarante ans, lorsqu'il 
commença à régner sur Israël, et il 
régna deux ans. Mais seule la maison 
de Juda suivait David. '' Et le nombre 
des jours que David demeura, régnant 
à Hébron sur la maison de Juda, fut de 
sept ans et six mois. 

12 Et Abner, fils de Ner, sortit du 
camp, et les serviteurs d'Isboseth, fils 
de Saül, pour venir à Gabaon. !? Mais 
Joab, fils de Sarvia, et les serviteurs 
de David sortirent, et les rencontre- 
rent prés de la piscine de Gabaon; 
et lorsqu'ils se furent assemblés, ils 
se postérent en droite ligne, ceux-ci 
d'un cóté de la piscine, et ceux-là de 
l'autre. ‘Alors Abner dit à Joab : > Que 
les jeunes hommes se lévent et qu'ils 
escarmouchent devant nous ». Et Joab 
répondit : > Qu'ils se lèvent ». "5 Ils se 
levèrent donc, et ils passèrent au nom- 
bre de douze de Benjamin, du cóté d'Is- 
boseth, fils de Saül, et de douze d'entre 
les serviteurs de David, '* et chacun, 
ayant pris par la téte son concurrent, 
enfonca son glaive dans le cóté de son 
adversaire, et ils tombérent ensemble: 
et on appela ce lieu du nom de Champ 
des forts à Gabaon. !* Et il s'éleva une 

guerre trés violente en ce jour-là; et 
Abner fut mis en fuite et les hommes 

d'Israël par les serviteurs de David. 

oseth est appelé Esbaal, 1 Paralipoménes, 
— Le camp. Voir la note sur 060686, xxxi, 

Sur Galaad, sur Gessuri. Voir l'Introduction à 
10. — Sur Jezrael, ville d'Issachar, aujour- 
1. dans une forte position, à l'extrémite de 
ne E le Lua ie y DU le petit 

: s montagnes de 6611206. Elle commande 
plaine d'Esdrelon. 

deux ans; en paix. Cette restriction 
nt plus nécessaire qu'Isboseth régna lant 

ida à Hébron, c'est-à-dire sept ans et 

demi (ÿ.11). Elle se trouve d'ailleurs expliquée par 

le y. 1 du chap. nr, où on lit qu'il y eut une longue 

guerre entre la maison de Saül et celle de David. On 

peut ajouter que les cinq dernières années d’Isbo- 

seth furent plutôt les années d'Abner que les siennes ; 

car ce général ne lui laissa que le nom de rot. 
42. Gabaon. Voir la note sur III Rois, ri, 4. 
13. Joab, en récompense de l'assaut de Jérusalem, 

fut nommé généralissime des troupes. fonction qu'a- 

vait exercée Abnersous le règne de 5801. = : 

45. Douze de Benjamin. La tribu de Benjamin, quoi- 

qu'elle füt la plus petite des tribus, était néanmoins 

une des plus fortes. Les hommes de cette tribu 

étaient renommés pour leur bravoure. 



^60 II Samuelis, II, 18-27. 
LL. Regnum David (E-XXIV). — f Ce). David et Ieboseth (El, SH) 

ἐνώπιον παίδων 18060. "5 Καὶ ἐγένοντο 
ἐκεῖ τρεῖς υἱοὶ Σαρουΐα, Ἰωὰβ, xai ᾿Αβεσσὼ, 
καὶ Loo καὶ Loan κοῦφος τοῖς ποσὶν 
αὐτοῦ, ὡςεὶ μία δορχὰς ἐν ἀγρῷ. "5 Καὶ 
κατεδίωξεν ᾽᾿“σαὴλ ὀπίσω ᾿Αβεννὴρ, καὶ ovx 
ἐξέχλινε τοῦ πορεύεσϑαι εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς 
ἀριστερὰ κατόπισϑεν ᾿Αβεννὴρ. 55 Καὶ 
ἐπέβλεψεν ᾿Αβεννὴρ εἰς τὰ ὀπίσω αὐτοῦ, 
καὶ εἶπεν. Εἰ σὺ εἶ αὐτὸς ᾿Ασαήλ; Καὶ 
εἶπεν Ἐγώ εἶμι. 3! Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾿Αβεννήρ᾽ ἼἜχκλινον où εἰς τὰ δεξιὰ / ἢ εἰς τὰ 
ἀριστερὼ, καὶ κάτασχε σεαυτῷ ἕν τῶν παι- 
δαρίων, καὶ λάβε σεαυτῷ τὴν πανοπλίαν ai- 
τοῦ. Καὶ οὐχ ἠϑέλησεν Loan ἐκκλῖναι 
ἐκ τῶν ὄπισϑεν αὐτοῦ. 33 Καὶ προςέϑετο 
ἔτι ᾿βεννὴρ λέγων τῷ ᾿Ασαήλ᾽ ᾿Απόστηϑι 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἵνα μὴ πατάξω σε εἰς τὴν γῆν" 
καὶ πῶς ἀρῶ τὸ πρύςωπόν μου πρὸς "Tod; 
33 Καὶ ποῦ ἐστι ταῦτα; Ἐπίστρεφε πρὸς 
Ἰωὰβ τὸν ἀδελιρόν σου. Καὶ οὐκ ἐβούλετο 
τοῦ ἀποστῆναι. Καὶ τύπτει αὐτὸν fev- 
vio ἐν τῷ ὀπίσω τοῦ δόρατος ἐπὶ τὴν ψόαν, 
χαὶ διεξηλϑὲ τὸ δύρυ ix τῶν ὀπίσω αὐτοῦ, 
καὶ πίπτει ἐχεῖ καὶ ἀποϑνή ga ὑποχάτω αὐ- 
τοῦ. Καὶ ἐγένετο, πᾶς ὃ ἐρχόμενος ἕως 
τοῦ τύπου οὗ ἔπεσεν ἐχεῖ [oun καὶ ἀπέ- 
durs, καὶ ὑφίστατο. 5' Καὶ κατεδίωξεν 
Ἰωὰβ καὶ ᾿Αβεσσὰ ὀπίσω ᾿Αβεννὴρ, καὶ ὃ 
9 2 2 , Pr ו cu e - 
ἥλιος tÓvr& καὶ αὐτοὶ εἰξτῆλϑον ἕως τοῦ 
βουνοῦ ᾿Αμμὼν, δ᾽ ἐστιν ἐπὶ προςώπου Là, 
000 ἔρημον Γαβαών. 55 Καὶ ovra99ot- 
Porra οἱ viol Βενιαμὶν οἵ ὀπίσω ᾿Αβεννὴρ, 
καὶ ἐγενήϑησαν εἰς συνάντησιν. uiuy, καὶ 
ἔστησαν ἐπὶ κεφαλὴν βουνοῦ ἑνός. ?* Καὶ 
ἐκάλεσεν ᾿Αβεννὴρ Jof, καὶ εἶπε Μὴ εἰς 
γῖχος xata γεται ἡ ῥομφαία; ; Ἢ οὐχ οἶδας 
ὅτι πικρὰ ἔσται εἰς rà ἔσχατα; Καὶ ἕως 
πότε οὐ μὴ εἴπης τῷ λαῷ ἀποστρέφειν ἀπὸ 
ὄπισϑε τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν; U Καὶ εἶπεν 
"Iodf Zn κύριος, ὅτι εἰ μὴ ἐλάλησας, διότι 

18. P4: ἐγένετο. À: “Σαρουΐας... ᾿Αβισαῖ. Fr (p. 
δορκὰς) τῶν. 19. AP,: εἰς τὰ δεξιὰ οὐδὲ εἰς τὰ 

ἄρ. 20. A* el. 21. A: ἐκκλίνειν. F: (1l. bx) ἐπὸ. 
92. F: Ka προ. ᾿Αβεννὴρ ἔτι εἰπεῖν. 23. F* Kai 
ποῦ ἔστι τ. ἐπ. πρ. Toa f. P,: (( ὀπίσω) ὁπισ-- 
Sip... ψύαν. A: ἐξῆλϑεν τὸ δόρν. 24. P,: (1. leri.) 
ἤλϑον. A: "uud (Pi: "Eudr.) 25. AB'* οἱ où (pr.). 
FPy* oi (sec.). F: (1. συνάντη.) συναγωγὴν. 26. P,: 
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ΤΣ Ὁ ְרְנִד אלול Ἢ םיִמלֶאָה יח 
v.33.'p ותחת 7 - 

τὴν Ἰωὰβ. A* 5 (pr). P,: )1- door.) 
(A: ἐπιστρέφειν, B': ἀναστρέφειν). AB!: 

94. Et prends pour toi ses dépouilles. Seplante : 
* et prends ses armes ». 

92. Ne me suis point n'est pas dans les Sep- 
lante. — Car jene pourrai lever ma face du cóté de 
Joab ton frère. Septante : > comment lèverai- je ma 
face vers Joab? » — Les Septante ajoutent : « et 
où sont ces choses? retourne vers Joab ton frère » 
(c'est une nouvelle traduction de la lin du +. 2). 

33. Asaél dédaigna de l'entendre n'est pas dans 

les Septante. — Et il mourut dans le m 
Hébreu et Septante : > et la lame sortit par d 
lui, et il tomba là, et il mourut sous 6 we € 
méme; : 

at. La colline de l'aqueduc. Hébreu et Sepi 
« la colline d'Ammah (Septante) d'Amman + ₪ E. 

96. Est-ce jusqu'à la dernière tá 
ton glaive tranchant sévira ? Hébreu : « est 
le glaive dévorera toujours? » , 3 



461 

Asaël 
persequi- ant autem ibi tres filii Särviæ, 

, et Abisai, et Asaël : porro Poss 
il cursor velocissimus fuit, quasi 

Is de cápreis quie morántur in 'Z. 
is. '* Persequebátur autem Asaël ' "** * * 
ler, et non declinávit ad déxteram 1 par. 12, 8. 
ue ad sinístram omittens pérse- 
Abner. ?" Respéxit itaque Abner 
Eu suum, et ait : Tune es 

? Qui respóndit : Ego sum. 
xitque ei Abner : Vade ad dex- 

Y n,sive adsinístram, etapprehénde 
im de adolescéntibus, et tolle tibi 
ia ejus. Nóluitautem Asaél omit- 

e quin urgéret eum. ?? Rursüm- 
 locátus est Abner ad Asaël : Re- 
>, noli me sequi, ne compéllar 
6 lere te in terram, et leváre non 
To fáciem meam ad Joab fratrem 

0 ai audíre contémpsit, et nóluit "ransto- 
2: percüssit ergo eum Abner Asaël. 

rs Sa hasta in inguine, ettransfôdit, |... . ,. 
nértuus est in eódem loco : om- 
jue qui transíbant per locum 
, in quocecíderat Asaël, et mór- 

s erat, subsistébant. 
- uéntibus autem 1080 et 

i fugiéntem Abner, sol occü- 
: et venérunt usque ad collem 
2 ductus, qui est ex advérso 

| itineris desérti in Gábaon. 
pre sunt filii Bénjamin 

: et conglobäti in unum 
1, Stetérunt in summitáte tü- 

bs nius. 
Εἰ exclamävit Abner ad Joab, | 
t : Num usque adi interneciónem ' 
| mucro deséviet? an ignóras ? Ree. 11, 25. 
= periculósa sit desperátio? üs- 

non dicis pópulo ut omittat 
fratres suos??? Et ait Joab: 

Dóminus, si locütus fuísses, 

Benjami- 
ize congre- 

gati ad 
r. 

3 Reg. 2, 14. 

1% Or étaient là les trois fils de Sar- 
via : Joab, Abisai et Asaël ; et Asaël fut 
un coureur trés agile, comme un des 
chevreuils qui demeurent dans les fo- 
rêts. !? Aussi Asaël poursuivait Abner, 
etil ne se détourna ni à droite ni à 
gauche, ne cessant de poursuivre Ab- 
ner. ?? C’est pourquoi Abner regarda 
derrière lui, et dit : > Es-tu Asaël, toi? » 
Et il répondit : > Oui, je le suis ». 3) Et 
Abner lui dit : « Va à droite ou à gau- 
che, et saisis un de ces jeunes hommes 
et prends pour toi ses dépouilles ». Mais 
Asaël ne voulut pas cesser de le pour- 
suivre. ?? Et Abner parla de nouveau à 
Asaël : > Retire-toi, ne me suis point, 
pour que je ne sois pas forcé de te per- 
cer contre la terre: car je ne pourrai 
lever ma face du côté de Joab ton frère ». 

25 Asaël dédaigna de l'entendre, et ne 
voulut pas se détourner; alors Abner, 
retournant sa lance, le frappa dans 
l'aine, le transperca, et il mourut dans 
le mémelieu; et tous ceux qui passaient 
par ce lieu dans lequel Asaél était tombé 
et était mort, s'arrétaient. 

21 Or, Joab et Abisai poursuivant 
Abner qui s'enfuyait, le soleil se cou- 
cha; et ils vinrent jusqu'à la colline de 
l'aqueduc, qui est vis-à-vis dela vallée, 
sur le chemin du désert de Gabaon. 
25 Et les enfants de Benjamin s'assem- 
blérent auprés d'Abner; et réunis enun 
seul bataillon, ils s'arrétérent sur le 
haut d'un tertre. 

26 Alors Abner cria à Joab, et dit : 
> Est-ce jusqu'à la dernière extermina- 
tion que ton glaive tranchant sévira ? 
Ignores-tu que le désespoir est dange- 
reux ? Jusqu'à quand ne diras-tu pas au 
peuple, qu'il cesse de poursuivre ses 
fréres? » 57 Et 1082 lui répondit : « Le 
Seigneur vit! si tu avais parlé, ce matin - 

coureur trés agile. L'agilité à la course 

qualité trés estimée des anciens peuples à 

des services qu'elle pouvait rendre à la guerre. 

reuils, ou plutót gazelles ; trés abondantes en 
ine ; leur chair est trés estimée, et en fait un 

hé. La gazelle était connue aussi des 

Voir figure t. r, p. 901. Elle est souvent 

1s l'Écriture comme type de l'agilité סט de 

la grâce. 

2, Car jene pourrai lever ma face du côté de Joab 

ton frère. Voir la note sur Nombres, xxxv, 19. οὐ il est 

question de la loi du 0067 relative à la vengeance 

du sang. 

94. La colline de l'aqueduc. Hébreu : la colline 

d'Ammah, lieu inconnu, qui devait se trouver à l'est 

ou au nord-est de Gabaon. 



^62 II Samuelis, II, 28 — III, 7. 

ἘΠῚ. Hegnum David (E- XXIV). — 1 (c). David et Isboseth (IH, sS-HD. | 

τότε ἐκ nouo ev ἀνέβη ἂν 0 λαὸς ἕκαστος 
κατόπισϑε τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. ?* Καὶ écu- | 
πισεν Ἰωὰβ τῇ σάλπιγγι, καὶ ἀπέστησαν zc | 
d λαὸς καὶ où κατεδίωξαν ὀπίσω τοῦ "[c-. 
ραὴλ, καὶ οὐ προςέϑεντο ἔτι τοῦ πολεμεῖν. 

39 Καὶ ᾿Αβεννὴρ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ | 
ἀπῆλθον εἰς δυσμὰς ὅλην τὴν νύχτα éxti- | 
γην, καὶ διέβαινον τὸν ᾿Ιορδώνην, καὶ ἐπο- | 
ρεύϑησαν ὅλην τὴν παρατείνουσαν, καὶ & 
χονται εἰς τὴν παρεμβολήν. δ Καὶ Ἴωα 
ἀνέστρεψεν ὄπισϑεν ἀπὸ τοῦ Αβεννηρ, 
καὶ συνήϑροισε πάντα τὸν λαῦν, x êne- | 
σχέπησαν τῶν παίδων Auvid ἐννεακαίδεκα | 

, / - | 
ἄνδρες, καὶ "Aou. 5! Καὶ οἱ παῖδες Au- | 
vid ἐπάταξαν τῶν υἱῶν Βενιαμὶν τῶν ἀν- 

“-" , ce 7 v 

δρῶν ᾿“βεννὴρ τοιαχοσίους ἑξήκοντα ἄνδρας 

καὶ ϑάπτουσιν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τοῦ πα- 
τοὺς αὐτοῦ ἐν Βηϑλεέμ. Καὶ ἐπορεύϑη 
"Iud καὶ οἵ ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὅλην τὴν 
γύχτα, καὶ διέφαυσεν αὐτοῖς ἐν Χεβρών. 
ἘΠῚ. Καὶ ἐγένετο 6 πόλεμος ἐπὶ πολὺ ἀνα- 

οἴκου “΄αυίδ' καὶ ὃ οἶκος Auvid ἐπορεύετο 
καὶ ἐχραταιοῦτο, χαὶ ὃ οἶχος Σαοὺλ ἐπο- 
ρεύετο χαὶ ἡσϑένει. 

3 Καὶ ἐτέχϑησαν τῷ Auvid υἱοὶ ἐν Χε- 
Bodv, καὶ ἣν 0 πρωτύτοχος αὐτοῦ ᾿Αμνῶν 
τῆς ᾿Αχινόομ τῆς ᾿Ιεζραηλίτιδος, e καὶ ὁ 
δεύτερος αὐτοῦ “Ἰαλουΐα τῆς ᾿Αβιγαίας τῆς 
Καομηλίας, καὶ ὃ τρίτος ᾿Αβεσσαλωμ υἱὸς 
Macy ϑυγατρὸς Θολμὶ βασιλέως 150000 
ὁ qui 0 τέταρτος Ὀρνία υἱὸς "Ayyid, 0 
πέμπτος 6 ᾿Αβιτὰλ, ὃ xal 0 ἕκτος 
Ἰεϑεραὰϊι τῆς iyd. γυναικὸς 216000. Où- 
τοι ἐτέχϑησαν τῷ Auvid ἐν “Χεβρών. 9 Καὶ 
ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι τὸν πόλεμον ἀναμέσον 
τοῦ οἴχου Σαοὺλ καὶ ἀναμέσον τοῦ οἴκου 
Δαυὶδ, καὶ ᾿Αβεννὴρ ἣν κρατῶν τοῦ οἴκου 
Σαουλ. 

τ᾿ Καὶ τῷ Σαοὺλ παλλακὴ Ῥεσφὰ ϑυγά- 
+ Io. Καὶ εἶπεν "Ἰεβοσϑὲ viog Σαουλ' 

M] 2 , ryu © 2 ^ M 

πρὺς Ldüsvvuo Τί ὅτι 500066 πρὸς τὴν 

27. B!P,: πρωΐϑεν. AB!* ἄν. AB': κατόπισϑεν. 
99. B!: διέβαιναν. AF* (a. παρεμ.) τὴν. 30. A: 

 *, ὁπίσω τοῦ (P,* rov). B': ἐπεσκόπησαν. 34. Pשח '

ἄνδρας. 32. P4: Καὶ ἔῤῥουσι. A (p- αὐτοῦ) TOV. 

B': Βαιϑλεὲμ. Pío Χεβρών. --- 2. Pyt (p. Xe- 
Bedv) ἕξ. A: ᾿Αχινάαμι τῆς ἸΙζραηλίτιδος (B!: | 
᾿Αχεινόομ τ. Ἰζραη.). 3. P4: (1. Μααχα) Μουχὰ... 

Geh B. Γεισούρ (B': Θομιμεὶ... Peorig). A; Per- 
#9... Αἰγὰς. 6. AP,* τοῦ (pr. et sec.). 7. A*B'P,: 

| 
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MIND MEN "UNIS 12320 1 - « » | 
παρ᾽ αὐτοῦ. 33 Καὶ αἴρουσι τὸν onn, | 
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  B': Μεμφιβοσθέ. Item 8, 11, 1יג |
1, etc. 

20, A travers les plaines, Septaute : > à l'occi- 
dent ». Hébreu : « dans l'Arabah (la dépression du 
Jourdain) >. — Et, tout Béthoron traversé, Hébreu : 
She: ver ». Septante : > et ils allérent par toute l'é- 

ue ». 

IH. 4. David s'avancant, et toujours plus fort 

ue lui-méme, mais la maison de Saut déa 
jour en jour. Hébreu : > David allant. 

croissant, mais la maison de 5801 allant 
celant ». ERO 

4. Adonias. Septante : « Ornia = 5. 
6. Fils de Ner n'est pas dans les Sepla 

A 



II Rois, II, 28 — III, 8. 463 

r Règne de David (E- XXIV). — f^ (c). Lutte entre David et Isboseth (II, 5- 111}. 

ine recessisset pópulus pérsequens 
rem suum. ?* [nsónuit ergo Joab 

1a, et stetit omnis exércitus, 
ic persecuüti sunt ultra Israel, neque 
ére certámen. 
Abner autem et viri ejus abié- Uteraue 

nt per campéstria, tota nocte illa: petit. 
ransiérunt Jordánem, et 1517418 + + . 
nni Beth-horon. venéruntad castra. 
'orro Joab revérsus, omísso Abner, 
ngregávit omnem pópulum : et 
uérunt de püeris David decem et 
'em viri, excépto Asaële. 

La 

^0! 

! Servi autem David percussérunt sea». 
-Bénjamin, et de viris qui erant , i 
m Abner, trecéntos sexaginta, 
et mórtui sunt. 53 Tulerüntque 

861, et sepeliérunt eum in sepül- 
  patris sui in Béthlehem : etיס

ibulavérunt tota nocte Joab et viri iua 
li erant cum eo, et in ipso crepüs- 
lo pervenérunt in Hebron. 
[ἘΠ᾿ Facta est ergolonga concer- nee 
io inter domum Saul, etinter do- “Ὁ 
im David : David proficiscens, et 5 
nper seipso robüstior, domus au- 3 εξ. 5 10. 
1 Saul decréscens quotídie. m - 
! Natique sunt fílii David in He- ri pavia. 

: fuitque primogénitus ejus 
hnor có we iet S esraelitide. : 
it post eum Chéleab de Abigail 
re Nabal Carméli : porro tértius * 

Reg. 2, 11, 1. 
1 Par. 3, 1. 

salom, fílius Maacha filiæ Thôlmaï 5%"; 
is Gessur. * Quartus autem Ado- 
s. filius Hag ith : et quintus Sa- 
411018 , filius Abithal. * Sextus quo- 
Jéthraam, de Egla uxóre David : 

ati sunt David in Hebron. 
Cum ergo esset prélium inter  Abwer 
num Saulet domum David, Abner | saw 
15. Ner regébat domum Saul. Pies is 
"Füerat autem Sauli concubina 
une Respha, filia Aia. Dixitque 2 s. κι, 5. 
oseth ad Abner : * Quare ingrés- 

se serait reliré le peuple qui poursuit 
son frère .ג ?* Joab sonna donc de 
la trompette, et toute l'armée s'arréta; 
et ils ne poursuivirent plus Israél, et 
ils n'engagerent pas le combat. 

59 Or, Abner et ses hommes s'en al- 
lérent à travers les plaines, pendant 
toute cette nuit-là, et ils passèrent le 
Jourdain, et, tout Béthoron traversé, 
ils vinrent au camp. ?" Quant à Joab, 
étant revenu, apres avoir laissé Abner 
de cóté, il assembla tout le euple: et 
il manqua des serviteurs de David dix- 
neuf hommes, sans compter Asaël. 

31 Mais les serviteurs de David frap- 
pèrent de Benjamin et des hommes qui 
étaient avec Abner trois cent soixante, 
qui méme moururent. 53 Et ils empor- 
terent Asaél, et l'ensevelirent dans le 
sépulere de son père à Bethléhem ; et 
Joab et les hommes qui étaient avec lui 
marchérent pendant toute la nuit, et au 
point du jour ils parvinrent à Hébron. 

ἘΠΕ. ' 1156 fit donc une longue guerre 
entre la maison de Saül et la maison de 
David : David s'avancant, et toujours 
plus fort que lui-méme, mais la maison 
de Saül décroissant de jour en jour. 

? Et des fils naquirent à David à Hé- 
bron : son premier-né fut Amnon, d'A- 
chinoam la Jezraélite; ? et après lui, 
Chéleab, d'Abigail, femme de Nabal du 
Carmel; puis le troisiéme, Absalom, 
fils de Maacha, fille de Tholmai. roi de 
Gessur ; * ensuitele quatriéme, Adonias, 
fils d'Haggith, et le cinquième, Sapha- 
thia, fils d'Abital; ? et le sixième, Jé- 
thraam d'Egla, femme de David ; ceux- 
là naquirent à David à Hébron. 

5 Lors donc que la guerre était entre 
la maison de Saül et la maison de Da- 
vid. Abner, fils de Ner, gouvernait la 
maison de Saül. 

* Mais Saül avait eu une femme du 
second rang, du nom de Respha, fille 
d'Aia. Et Isboseth dità Abner : $ « Pour- 

es plaines, la vallée du Jourdain, appelée 
ih. — Béthoron, non pas la ville d'Éphraim, si- 

la route qui conduisait au pays des Philis- 
mais Bithron à l’est du Jourdain. — Av camp, 

aim. Voir la note sur Genèse, xxxii, 2. 
ix-neuf hommes, tandis que l’armée d'Ab- 

dit {rois cent soirante, y. 34. Cette dis- 
on est due à la supériorité que donnaient à 
iers et leur position avantageuse, et la va- 

troupes aguerries et organisées. 
2/16/0078. Voir la note sur Ruth, 1, 1. — Hé- 

bron. Voir la note sur Genèse, ,צוזז 18. 

HI. 4. David s'accroissant... Saul décroissant. Ce 
qu'on doit attribuer à des causes politiques, et à la 
protection de Dieu, car il n'est plus question de ba- 

taille depuis celle de Gabaon. 
3. Chéleab appelé Daniel en I Paralipomenes, ut, 

4. — Gessur. Voir plus haut, ir, 9. Le mariage de Da- 
vid avec une étrangère avait dû être déterminé par 

des raisons politiques. (Voir note sur III Rois, πὶ, 1.) 

1. Aia signifie vautour. 



^64 II Samuelis, III, 8-17. 
JM. Regnum David )1- XXIV). — f (c). David et Inboseth CHI, 5.111}. 

παλλαχὴν τοῦ πατρός μου; 8 Καὶ ἐϑυμώϑη דאמ DNS י = ;יִבָא “sl 
ido« ᾿Αβεννὴρ περὶ τοῦ λόγου 'τούτου 

τῷ ̓ ᾿εβοσϑὲ, καὶ εἶπεν "ABevrno πρὸς αὖ- שארה ON תשב-שיִא rg 1 
toy Mn κεφαλὴ κυνὸς ἐγώ εἰμι; Ἐποίησα. | 
σήμερον ἔλεος μετὰ τοῦ οἴκου Σαουλ τοῦ ne à E ave רשא ΘΝ 252 

πατρός σου, καὶ περὶ ἀδελιρῶν καὶ περὶ γνω- Yin INTÈN 7'2N לאש ו Ter πες 
ὧν, καὶ οὐχ ηὐτομόλησα εἰς τὸν οἶχον τ 

2 vid" καὶ ἐπιζητεῖς ἐπ᾽ ἐμὲ σὺ ὑπὲρ ddi- T 72 qmxan Nh - ES 1 
κίας γυναικὸς σήμερον; 9 Tude ποιήσαι 9 τῷ re nv "2 x ἘΣ TED 9 
ϑεὸς τῷ ̓ “βεννὴρ καὶ τάδε προςϑείη αὐτῷ, | 
ὅτι xac LOGE κύριος τῷ “]αυὶδ, ὅτι 15 ףיִסי n2) +528) PEN nz 
οὕτως ποιήσω αὐτῷ ἐν Tj ἡμέρᾳ NL LL 3 
0 περιελεῖν τὴν βασιλείαν ἀπὸ τοῦ οἴχου [- ̂" Tn nim 22:2 ְּרָשָא ? 3 
Σαούλ, καὶ τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ϑρόνον Za- mao 2222522 πὸ T «1 

vid ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ ἐ ἐπὶ τὸν Ἰούδαν ἀπὸ “]ὰν ἊΣ Zo AD 
ἕως Βηρσεβεέ. "! Καὶ οὐκ ἠδυνάσϑη ἔτι “57 717 אָפְּכדַתֶא cime ew | 
᾿Ιεβοσϑὲ ἀποχριϑῆναι, τῷ ᾿Αβεννὴρ ῥῆμα, רַאְּבדַעְו 172 nnm-5p Suns | . 

ἀπὸ τοῦ φοβεῖσϑαι αὐτόν. דלי 

" Καὶ ἀπέστειλεν “ABervie ἀγγέλους "0287DN Tun n Doro כבש ו: 
πρὸς 16000 ‘sic Θαιλὰμ οὗ ἦν', παρα- לתא: ΝΡ τ 
χρῆμα, λέγων" 0000 διαϑήκην σου μετ᾽ T 727. 
ἐμοῦ, καὶ ido) ἡ χείρ μου μετὰ σοῦ ἐπι- ὙΠῸ ΣΝ ו םיִכָאְלַמ π᾿ πος Mun 
στρέψαι πρὸς 06 πάντα τὸν οἶκον ᾿Ισραήλ. Ms 
"5 Καὶ εἶπε Zfavió* Καλῶς ἐγὼ διαϑήσομαι nn EN Toss ὭΣ va À ipmm | 
πρὸς σὲ διαϑήκην, πιλὴν λόγον ἕνα € ἐγὼ αἰ- -π "^ " " 
τοῦμαι παρὰ σοῦ, Ιλέγων"" Οὐκ ὄψει τὸ | 77 72 727 7 ham 2E sn uw 
πρόςωπόν μου, ἐὰν μὴ ἀγάγῃς τὴν Μελχὸλ aso TAN" Noise DN To 
ϑυγατέρα “Σαοὺλ, παραγινομὲ vov 000 ἰδεῖν τὸ 
πρόςωπόν μου. 14 Καὶ ἐξαπέστειλε Auvid TS T37 'jN ΓΟ NN NI E. 
πρὸς ᾿Ιεβοσϑὲ υἱὸν Σαουλ ἀγγέλους, λέ- NN ND Saws ix^ לאס לכלא 
Ὧν" "Anódoc μοι ι τὴν γυναῖκα μου τὴν Μει- à ἐς ἘΝ 

X9^, ἣν ἔλαβον ἐν ἑκατὸν ἀκροβυστίαις ἀλ- DN Nn UEZTON OCT D" E 
λοφύλων. 5 Καὶ ἀπέστειλεν 1εβοσϑὲ, καὶ ὯΝ תוארל ָּףאְבְּב לואשהתַּב 559 A : 

ἔλαβεν αὐτὴν, παρὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, παρὰ E 
Φαλτιὴλ υἱοῦ Σελλῆς. "5 Κὰ ἐ ἐπυρεύετο | ὑ “ΟἿ ὮΝ םיִכָאְלַמ i 77 nun זי LÀ 
ἀνὴρ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς κλαίων ὀπίσω αὐτῆς / 
£c Βαραχίμι. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿αἴβεν- ὙΡΩΝΤῸΝ nam רמאל לאב תש 
γήρ᾽ Πορεύου, ἀνάστρεφε. Καὶ ἀνέσερεψε. | ; ΠΝῺΞ Ὁ יִּתְשְרַא "ON שמה 

τ Καὶ εἶπεν ᾿ΑἽβεννὴρ πρὸς τοὺς πρεσβυ- . 0 
τέρους ἸΙσραὴλ, λέγων 20086 καὶ τρίτην my CN ה שיו :םיִתְשְכַּפ 

8. AB! τότα τῷ. 10: ἔλεος σήμερον. ΑΕΒ!» où. | "2 wub 079 שיא םַעְמ ΠΡ pa 
F: (1. rte) περὶ. 9. P,* (p. Aavid) ὅτι. P οὕτω. : τὴ 2 
AM, lg do Fe rase res αὐ pio | לכ "sen: n"w nM qon s ix 

AP,: καὶ ἕως Βηρσαβεέ (item B': Βηρσα.). 5 0 
Mr F: 0 deese n φοβηϑῆγαι. vow ויכ N "ON M 2" וב וע n" 
12. A: Grau οὗ y ἣν... * cov (pr.). AEFP,: τοῦ במו NES | 

ἔπιστρ. A: (1. προς) ἐπὶ. P,* τὸν οἶκον. 13. AB!: d 

ἐγὼ καλὼς. P,* ἐγὼ (sec.) et τὴν. 44. AF. pon. לֶאְרְשי Vin nu MINIM . 
dyy. p. 2: m "rogos uo) ᾿Απόστειλον. À: / 

ἔλαβον ושוק ὅ. A: (1. Xe) Lens (Pu: 2%- on Dot -25 למתג AND 

du). At (p. - σὺν αὐτῇ. À: (1. Beg.) Baov- / Ee 
eru (B': Baga ye). + (p. Ilog.) καὶ. 47. F: Καὶ γ. 15. Ὁ 
λόγος ᾿ΑΙβεννὴρ ἐγένετο πρὸς τοὺς πρε. "do. καὶ v. 15.'p t 
εἶπε. AB! P4: ἐχϑὲς... ἐφ᾽ Dv. E 

8. Est-ce que je suis une tête de chien? moi l'ad- sa part. Septante : > et Abenner -- pare de J 4 aujourd'hui, qui ai fait miséri- dei messsgers à David, dans be 2 νὰ : Septan D: « suis-je une tête de chien? 15. Fils de Lais. Septante : 
Tat fe fait a -— hui... ». On peut traduire l'hébreu 16. Et son mari la suivait, pleurant. Ἐ bn 
par : « suis-je aujourd'hui une téte de chien, moi son mari alla avec elle marchant et p 
ιν contre Juda... ». suite s. 

12. Abner envoya donc des messagers à David de 
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><. 
. Règne de David )1- XXIV). — 1° (c). Lutte entre David et Isboseth (11. S-III). 

5. es ad concubínam patris mei? 
ii irátus nimis propter verba Isbo- 

E -. . : Irascitur 
ait : Numquid caput canis ego — Abner. 

n advérsum Judam hódie, qui 
erim misericórdiam super domum 

patris tui, et super fratres et 
jximos ejus, et non trádidi te in 
nus David, et tu requisisti in me 
od argüeres pro muliere hódie? 

200 fáciat Deus Abner, et haec addat 
-nisi quómodo jurávit Dóminus 12575 11 
vid, sic fáciam cum eo, '? uttrans- 
átur regnum de domo Saul, et 
vétur thronus David super Israel, zua. 20, 1. 
super Judam, a Dan usque Bersa- 
3. !! Et non pótuit respondére ei 
idquam, quia metuébat illum. 

? Misit ergo Abner nüntios ad jénsitur 
vid pro se dicéntes : Cujus est "*"* 
ra? et ut loqueréntur : Fac me- 
n amicitias, et erit manus mea 
um, et redücam ad te univérsum 
ael. 13 Qui ait : Optime : ego fá- 
tecum amicitias, sed unam rem 

0 ate, dicens : Non vidébis fáciem 
im, ántequam addüxeris Michol 
m Saul : et sic vénies, et vidébis 

> Misit autem David nüntios ad Miel. 
oseth filium Saul, dicens: Redde ‘“tuitur- 
rem meam Michol, quam des- ; nes. 16, 
di mihi centum prepütiisPhilis- "^ 
n. !* Misit ergo Isboseth, et tulit 
La viro suo Phältiel, filio Lais. 
quebatürque eam vir suus, plo- 
squ » Bahürim : et dixit ad oca neuen 

Vade, et revértere. Qui re-,,,. 16 9. 
su est. 

Sermónem quoque intulit Abner  sermo 
enióres Israel, dicens : Tam heri “er 

quoi t'es-tu approché de la femme du 
second rang de mon pére? » Abner, trés 
irrité à cause des paroles d'Isboseth, 
répondit : « Est-ce que je suis une téte 
de chien, moi l'adversaire de Juda au- 
jourd'hui, qui ai fait miséricorde à la 
maison de Saül, ton père, à ses frères 
et à ses proches, et qui ne t'ai point 
livré aux mains de David, tandis que 
toi, tu as recherché aujourd'hui contre 
moi ce que tu aurais à reprendre au 
sujet de cette femme? ? Que Dieu fasse 
ceci à Abner, et qu'il lui ajoute cela, si 
je n'agis pas avec David, comme le Sei- 
gneur lui a juré, '" afin que le royaume 
soit transféré de la maison de Saül, et 
que le tróne de David soit élevé sur Is- 
raël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à 
Bersabée ». !! Etil ne put rien répondre 
à Abner, parce qu'il le craignait. 

'? Abner envoya donc des messagers 
à David de sa part, disant : > À qui est 
la terre? » et pour dire : « Fais amitié 
avec moi, et ma main sera avec toi, et 
je ramènerai à toi tout Israël ». 43 Da- 
vid répondit : « Tres bien; moi je ferai 
amitié avec toi, mais je demande de toi 
une seule chose, disant : Tu ne verras 

point ma face, avant que tu n'aies amené 
Michol, fille de Saül; car c'est ainsi que 
tu viendras et me verras ». 

1. Davidenvoya ensuite des messagers 
à Isboseth, fils de Saül, disant: « Rends- 
moi ma femme Michol, que j'ai épousée 
pour cent prépuces de Philistins ». 
15 [sboseth envoya donc, et l'enleva à 
son mari, Phaltiel, fils de Lais; '* et 
son mari la suivait en pleurant, jusqu'à 
Bahurim; et Abner lui dit: « Va, et 
retourne-t'en ». Et il s'en retourna. 

17 Abner adressa aussi la parole aux 
anciens d'Israël, disant : « Tant hier 

urquoi l'es-tu approché de la femme du second 
4e mon pere. La femme du second rang. que les 
rs latins désignent par le mot concubine, était 

Jes Israélites une femme légitime et avait les 
sd'épouse, quoique à certains égards elle fût in- 
ure à la maitresse de la maison. C’est pour cela 

)seth reproche à Abner de l'avoir épousée. Il 
It pas permis, en effet, à un simple particulier 

er la veuve d'un roi; et en le faisant, on at- 
it à la royauté, on se déclarait concurrent du 

nt. Cet usage existait non seulement chez 
eux, mais aussi chez d'autres peuples. 
Dieu fasse ceci. Voir la note sur Ruth, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

"WU. 

 / ב שד -re r ויש

1, 11. 
40. Depuis Dan jusqu'à Bersabée. Voir la note sur 
Juges, xx, 1. eun . 

43. Que tu aies amené Michol. David redemande 
Michol, qui n'avait pas cessé d’être sa femme 1681- 
time, par des motifs d'affection, et aussi par poli- 
tique, sa présence auprés de lui devant servir à lui 
concilier les partisans de Saül. ; : 

16. Bahurim, localité de Benjamin, sur le chemin 
de Jérusalem à Jéricho, prés du montdes Oliviers. 

11. Aux anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. — 
Tant hier qu'avant-hier; hébraisme , pour : depuis 
un certain temps, depuis assez longtemps. 

30 



^66 II Samuelis, III, 18-27. 

Ng. Kegnum David (E- XXIV). — 1° Ce). Darid et Isboseth (HI, 5-111(. i 

ἐζητεῖτε τὸν Auvid βασιλεύειν ἐφ᾽ ὑμᾶς" 
418 καὶ νῦν ποιήσατε, ὅτι κύριος ἐλάλησε 
περὶ Aavid, λέγων" Ἔν χειρὶ τοῦ δούλου 
μου Zfavid σώσω τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ χειρὸς ἀλ- 
λοιφρύλων, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχϑρῶν 
αὐτῶν. '" Καὶ ἐλάλησεν ᾿Ωβεννὴρ ἐν τοῖς 
«oi Βενιαμὶν, καὶ ἐπορεύϑη "4060 τοῦ 
λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα τοῦ Auvid εἰς Χεβρὼν 
πάντα ὅσα ἤρεσεν ἐν ober Ἰσραὴλ 
καὶ ἐν ὀφϑαλμοῖς οἴχου Βενιαμίν. 3 Καὶ 
ἦλϑεν ᾿Αβεννὴρ πρὸς Auvid εἰς Χεβρὼν, 
xui μετ᾽ αὐτοῦ εἴκοσι ἄνδρες" καὶ ἐποίησε 
Zlavió τῷ ᾿Αβεννὴρ καὶ τοῖς ἀνδοάσι τοῖς 
μετ᾽ αὐτοῦ πότον. 3" Καὶ εἶπεν ᾿Αβεννὴρ 
πρὸς Zfavid: ᾿Αναστήσομαι δὴ καὶ πορεύ- 
0000 χαὶ συναϑροίσω πρὸς κύυριόν μου τὸν 
βασιλέα πάντα Ἰσραὴλ, καὶ διαϑήσομαι μετ᾽ 
αὐτοῦ διαϑήκην, καὶ βασιλεύσεις enl πᾶσιν 
οἷς ἐπιϑυμεῖ ἡ ψυχή σου. 

Καὶ ἀπέστειλε Auvid τὸν ᾿,Αβεννὴρ, καὶ 
ἐπορεύϑη ἐν εἰρήνη. 3: Καὶ ido) où παῖδες 
"avid καὶ ᾿Ιωὰβ παρεγένοντο ἐκ τῆς ἔξο- 
δίας, καὶ σκῦλα πολλὰ ἔφερον μεϑ'᾽ ξαυτῶν. 
Καὶ ᾿Αβεννὴρ οὐκ ἦν μετὰ 210000 sig Χε- 
Bodv, ὅτι ἀπεστάλκει αὐτὸν, καὶ ἀπελη- 
λύϑει ἐν εἰρήνη. ?? Καὶ "Iodf καὶ πᾶσα ἡ 
στρατιὰ αὐτοῦ ἤλθοσαν, καὶ ἀπηγγέλη τῷ 
Ἰωὰβ, λέγοντες Ἥκει ᾿Αβεννὴρ υἱὸς Νὴρ 
πρὸς Zfavid, καὶ ἀπέσταλχεν αὐτὸν καὶ 
ἀπῆλϑεν ἐν εἰρήνη.  ?* Καὶ εἰςῆλϑεν Ἰωὰβ 
πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ sins Τί τοῦτο ἐποίη- 
σας; 1000 ἦλϑεν ᾿“βεννὴρ πρὸς σὲ, καὶ ἱνατί 
ἐξαπέσταλκας αὐτὸν καὶ ἀπελήλυϑεν ἐν εἰ- 
ρήνῃ; "Ἢ οὐκ οἶδας 'τὴν καχίαν' ?ABev- 
γὴρ υἱοῦ Νὴρ, ὅτι ἀπατῆσαί σε παρεγένετο, 
καὶ γνῶναι τὴν ἔξοδόν cov καὶ τὴν εἴςοδόν 
σου, καὶ γνῶναι ἅπαντα dou σὺ ποιεῖς; 3’ Καὶ 
ἀνέστρεψεν ᾿Ιωὰβ ἀπὸ τοῦ Auvid, καὶ ἐπέ- 
στειλὲν ἀγγέλους 6 ᾿Αβεννὴρ ὀπίσω, καὶ 
ἐπιστρέφουσιν αὐτὸν dno τοῦ φρέατος τοῦ 
Σεειρὰμ, καὶ Auvid οὐκ ἤδει. 31 Καὶ ἐπέ- 
στρεψε τὸν ᾿Αβεννὴρ εἰς Χεβρων, καὶ ἔξέ- 

48. F+ (a. Ἰσρ.) λαόν μον. 19. AP,: καέγε ἐν τοῖς 
eol. A* (a. Aavid) 100. AB!+ (a. ofxov) παντὸς. 

21. AP,: τὸν κύριον. F: διαϑ. μετὰ σοῦ διαϑήκην, 
καὶ Bao. ἐν τιᾶσιν. AB!: ἐπορεύϑησαν. 22. B!: πιαρ- 
ἐγείνοντο (AP,: -γίν —). B': ἔφεραν. P,: (1. ξαν- 
τῶν) αὐτῶν. AP,: (1. ej) ἐν. 23. B*: στρατειὰ. 

AB: (1. 729.) ἤχϑησαν. Ἐ: ἀπήγγειλαν.. "Hi9er 
"AB... καὶ ἐπέστειλεν. P,: (1. any.) ἀπελήλυϑεν. 
24. ΑἹ(]. εἰς.) ἐπῆλϑεν... (1. ἀπελή.) ἐπῆλϑεν. 25. A* 
H (in.). A: (1. παρεγ.) παραγέγονεν. P4* ἅπαντα. 
25. AB!P,: dy. ὀπίσω "AB. P,: Zrigdu (F: Zea). 
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$94. Je me lèverai. L'hébreu et les Septante ont 

de plus : > et j'irai ». — Afin que j'assemble. Sep- 

tante :o et je réunirai ». — Et que je fasse. 

Hébreu : > et qu'ils fassent ». — ΕἸ que vous ré- 

gniez sur (ous, comme votre áme le désire. Hebreu 

et Septante : > et que tu commandes sur tout ce 
que âme désire = 

2, Aprés avoir 4 en pièces des voleur 
tante : > d'une expédition ». 4 ie 

234. Et qu'il s'en est allé, et s'est retiré? Seplal 
> et il s'en est allé en paix ». P 

399. Et le fit revenir. Septante : > qui le 

revenir ». “γ᾽ 



467 

im nudiustértius quærebâtis Da- 
πὸ regnáret super vos. {8 Nunc 
0 fácite : quóniam Dóminus 10- 

ad David, dicens : In manu 

1 Reg. 18, 8, 
16. 

Israel de manu Philisthiim, 
im inimicórum ejus. ἢ Lo- nie 

isestautem Abner étiam ad Bén- 
in. Et ábiit ut loquerétur ad Da- 

Hebron, ómnia quz placüe- 
aéli, et univérso Bénjamin. 

itque ad David in Hebron cum 
viris: et fecit David Abner, et 

qui vénerant cum eo, con- 
?! Et dixit Abner ad David: 

gam, ut cóngregem ad te dó- 
lum meum regem omnem Israel, 

n tecum 100008, et ímperes 
s, sicut desiderat ánima tua. 
1ergodeduxísset David Abner, 
isset in pace, ?? statim pueri 
et Joab venérunt, 680818 la- 

5, cum przeda magna nimis : 
autem non erat cum David in 

quia jam dimíserat eum, 
us füerat in pace. ?? Et 

; et omnis exércitus qui erat 
80, póstea venérunt : nuntiátum 
taque Joab a narrántibus : Venit 
er filius Ner ad regem, et dimisit 

ábiitin pace. ?* Et ingréssus 
ad regem, et ait : Quid 

Eccevenit Abnerad te : quare 
i eum, et ábiit et recéssit? 
as Abnerfilium Ner, quóniam 

oc venit ad te, ut decíperet te, 
ciret éxitum tuum et intróitum 
1, et nosset ómnia quæ agis? 

Egréssus itaque Joab a David, ioc inter 
; nüntios post Abner, et redüxit "bre 
ἃ cistérna Sira, ignoránte Da- 

Cumque rediísset Abner in 
seórsum addüxit eum Joabג,  

1 Par. 12, 29. 

Quod Joab 
vituperat. 

fa 

qu'avant-hier, vous cherchiez David, 
pour qu'il régnát sur vous : '* mainte- 
nant donc agissez, puisque le Seigneur 
a parlé à David, disant : C'est par la 
main de mon serviteur David que je 
sauverai mon peuple Israél de la main 
des Philistins, et de tous ses ennemis ». 
'? Abner parla aussi à /a tribu de Ben- 
jamin. Et il s'en alla pour dire à David 
à Hébron, tout ce qui avait paru bon à 
Israél et à tout Benjamin. ?? Et il vint 
vers David à Hébron avec vingt hom- 
mes; et David fit à Abner, et à ses 
hommes qui étaient venus avec lui, un 
festin. 2' Et Abner dit à David : « Je 
me léverai, afin que j'assemble prés de 
vous, mon seigneur le roi, tout Israél, 
et que je fasse avec vous alliance, et que 
vous régniez sur tous, comme votre 
àme le désire ». 

Lors donc que David eut reconduit 
Abner, et que celai-ci s'en fut allé en 
paix, ?? aussitót les serviteurs de David 
et Joab vinrent, aprés avoir taillé en 
16008 des voleurs, etavec un trés grand 
nr mais Abner n'était pas avec 
David à Hébron, puros que déjà il l'a- 
vait quitté, et qu'il était parti en paix. 
23 Et Joab et toute l'armée qui était avec 
lui vinrent aprés; c'est pourquoi la 
nouvelle fut portée à Joab par des gens 
qui racontèrent : > Abner, fils de Ner, 
est venu prés du roi, et le roi l'a ren- 
voyé, et il s'en est allé en paix ». ?* Et 
Joab entra chez le roi, et dit : « Qu'avez- 
vous fait? Voilà qu'Abner est venu vers 
vous; pourquoi l avez-vous renvoyé, et 
qu'il s'en est allé, et s'est retiré? "Ὁ 0- 
rez-vous qu'Abner, fils de Ner, n'est 
venu vers vous que pour vous tromper, 
et pour savoir votre sortie et votre en- 
trée, et connaitre tout ce que vous 
faites? » 

26 C’est pourquoi Joab.étant sorti de 
chez David, envoya des messagers aprés 
Abner, et le fit revenir de la citerne de 
Sira, David l'ignorant.?' Et lorsque Ab- 
ner fut retourné à Hébron, Joab l amena 

48. Le Seigneur a parlé. On ne trouve nulle part 
roles du Seigneur. Abner fait sans doute al- 

4 quelque parole d'un prophete dont l'écri- 
acre n'a fait mention. 
A la de Benjamin, une des plus puis- 

et la plus attachée à la cause de Saül. — — 
ec vingt hommes. Son escorte ou le cortège 

2 Des voleurs, sans doute des bandes de pillards 
| Palestine, qui ravageaient sans cesse 

comme ils le font encore aujourd'hui. 

Ces sortes d'entreprises étaient nécessaires pour 
entretien de l'armée que David n'avait pas orga- 
nisée réguliérement comme il le fit plus tard. 

26. La citerne de Sira était, d'après Joséphe, à 
vingt stades d'Hébron, au nord. — 

27. Au milieu de la porte. C'est là qu'on s'assem- 
blait pour le reglement des affaires publiques ou 
1ivées. Voir la note sur Juges, xvi, 3. Joab pouvait, 

à la faveur du mouvement et du bruit, accomplir 
plus facilement sa vengeance. 



468 II Samuelis, III, 28-37. 

Regnum David (E- XXIV). — f Ce). David et Isboseth CII, 8.111(. — 
 ווו.

χλινεν αὐτὸν Ἰωὰβ ἐκ πλαγίων τῆς πύλης, 
λαλῆσαι πρὸς αὐτὸν, ἐνεδρεύων. % πώ- 
ταῖεν αὐτὸν ἐχεῖ εἰς τὴν ψόαν, καὶ ἀπέ: 
ϑανεν iy τῷ αἵματι "doanh τοῦ ἀδελφοῦ 
Ἰωάβ. "5 Καὶ ἤχουσε Auvid μετὰ ταῦτα, 
xal εἶπεν "9c εἰμι ἐγὼ καὶ ἡ βασιλεία 
μου ἀπὸ κυρίου καὶ ἕως αἰῶνος ἀπὸ τῶν 
αἱμάτων ᾿Αβεννὴρ υἱοῦ Νήρ. 3" Καταντη- 
σάτωσαν ἐπὶ κεφαλὴν ‘luuf καὶ ἐπὶ πάντα 
τὸν οἶχον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ μὴ ἐκλεί- 
ποι 2x τοῦ οἴκου Ιωὰβ γονοῤῥυὴς καὶ λεπρὸς 
xal χρατῶν σχυτάλης, καὶ πίπτων ἐν ῥομ- 
φαίᾳ καὶ ἐλασσούμενος ἄρτοις. 30 "fua δὲ 
καὶ ᾿Αβεσσὰ ó ἀδελφὸς αὐτοῦ διαπαρετη- 
ροῦντο τὸν ᾿Αβεννὴρ ἀνθ᾽ ὧν ἐθανάτωσε 
τὸν Maa). τὸν ἀδελφὸν αὐτῶν ἐν Γαβαὼν, 
ἐν τῷ πολέμῳ. 

3" Καὶ εἶπε Ζαυὶδ πρὸς 1008 καὶ πρὸς 
πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ αὐτοῦ" “ιαῤῥήξατε 
τὰ ἱμάτια ὑμῶν, καὶ περιξώσασϑε σάχχους, 
xal χύπτεσϑε ἐνώπιον ᾿“βεννήρ. Καὶ ó 
βασιλεὺς Auvid ἐπορεύετο ὀπίσω τῆς κλί- 
νης. 83 Καὶ ϑάπτουσι τὸν ᾿Αβεννὴρ ἐν 
our καὶ ἦρεν ὃ βασιλεὺς τὴν φωνὴν 

αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ, 
χαὶ ἔχλαυσε πᾶς 0 λαὸς ἐπὶ ᾿4βεννήρ. 
33 Καὶ ἐϑρήνησεν ὅ βασιλεὺς ἐπὶ ᾿“βεννὴρ, 
καὶ εἶπεν" Εἰ κατὰ τὸν ϑάνατον Νάβαλ ἀπο- 
ϑανεῖται ᾿Αβεννήρ; 5" Mi χεῖρές σου סא 
ἐδέϑησαν, οἱ πόδες σου οὐχ ἐν πέδαις" οὐ 
προφήγαγεν «ὡς Νάβαλ, ἐνώπιον υἱῶν ἀδι- 
χίας ἔπεσας. Καὶ συνήχϑη πᾶς ὃ λαὺς τοῦ 
χλαῖσαι αὐτόν. % Καὶ ἦλϑε πᾶς ὃ λαὸς 
περιδειτινῆσαι τὸν Auvid ἄρτοις ἔτι οὔσης 
ἡμέρας, καὶ ὥμοσε Auvid, λέγων" Tide 
ποιήσαι μοι ὃ θεὸς καὶ τάδε προςϑείη, ὅτι 
ἐὰν μηὴ δύῃ ὁ ἥλιος οὐ Redes ἄρτου 
ἢ ἀπὸ παντὸς τινός. 35 Καὶ ἔγνω πᾶς 0 
λαὸς, καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτῶν névru ὅσα 
ἐποίησεν 0 βασιλεὺς ἐνώπιον τοῦ λαοῦ. 
37 Καὶ ἔγνω πᾶς 0 λαὸς καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἐν 

27. P4: ἐπέστρεψαν. F: (1. ἐνεδρ.) ἐν rage. P4: 
wav, 38. A* ἐγὼ. Py (p. κυρίου) ἀπὸ νῦν. 29. P,: 
(1. ἐπὶ) eis... * τὸν. AB! P4: ἐκλύτοι. A: oxvraag (P4: 
σκυτάλην). 30. B!: διεπαρετηρ. 81. P,* rÓr μετ᾽. AEF- 
Py: )1. ἐνώπ.) Eurgooer. 32. F: ἐπῆρεν. 33. P4* Eri. 
34. P4: (1. 7140.) παίδες. 35. A: zt 0106071000... ἄρ-- 
rovs. P,:(1. δύῃ) δύνη. 86. A+ (p. τοῦ λαοῦ) ἐγαϑόν. 
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91. Et lorsque Abner fut retourné à Hébron, Joab 
l'amena à part au milieu de la porte. Septante : 

« et Joab fil revenir Abenner lui-même à Hébron, et 

ille fit se tourner du côté de la porte ». — Et il 
le tua pour venger la mort d'Asael. Septante : « et 

il mourut dans (pour) le sang d'Asael ». . 
28. Devant le Seigneur. Hébreu : > d'avecle Seigneur » 
M. Pleurez aux funérailles d'Abner. Hébreu et 

Septante : « pleurez devant Abner (Abenner) ». 
33. Et pleura sur le tombeau d'Abner; et tout le 

peuple aussi pleura. Septante : > et pleura sur 
son sépulere, et tout le peuple pleura sur Abeuner ». 

33. Ce n'est nullement comme ont coutume de 

mourir les lâches, qu'est mort Abner. Septante : 

« est-ce qu'Abenner mourra de la mort de Nabal? » 

34. Tes pieds n'ont pas été chargés de 
tante : > tes pieds n'étaient pas dans les ent 
li ne s'est pas appproché comme Nabal ». — 

comme on à coutume de tomber des 
niquité, ainsi tu es tombé. Septante : * tu 

devant les fils de l'injustice =. 

35. Pour prendre de la nourri D 

Hébreu et Septante : > pour porter de 
ture à David ». 

36. Et tout le peuple entendit. Hébreu e» 

tante : « et tout le peuple comprit (Sephi 

connut) ». — Æt ils agreèrent tout ce qua 

fit en présence de tout le peuple. Bébreu 

(cela) plut à leurs yeux, tout ce que le rok. 
presence du peuplé fut bon aussi ». Lr. 

3 



II Rois, III, 28-37. 469 

Règne de David (E-XXIV). — 1° (c). Lutte entre David et Isboseth (II, S-III). 

lium portæ, ut loquerétur ei, 
: et percussit illum ibi in ín- ^5» ̂ 5. 
et mórtuus est in ultiónem 
nis Asaël fratris ejus. 
10d cum audisset David rem «o4. 
stam, ait: Mundus ego sum, difütetue 
num meum, apud Dóminum, , |^" 
in sempitérnum, a sánguine 

mer filii Ner : ?? et véniat super 
ut Joab, et super omnem domum 
ris ejus : nec defíciat de domo 
b fluxum séminis süstinens, et 
rósus, et tenens fusum, et cadens 
dio, et indigens pane. 
Ὁ [gitur Joab et Abísai frater ejus *"**** 
erfecérunt Abner, eo quod occi- 
et Asaël fratrem eórum in Gá- 
in prælio. 

! Dixit autem David ad Joab, et ren 
omnem pópulum, qui erat cum imdicitur. 
+ Scindite vestiménta vestra, et 
ingimini saccis, et plängite ante 
quias Abner : porro rex David 
ebátur féretrum. 33 Cumque se- 

nt Abner in Hebron, levávit 
lavid vocem suam, et flevit 

er támulum Abner : flevit autem 
omnis pópulus. 9% Plangénsque וא 
t lugens Abner, ait : ree 
quáquam ut mori solent ignávi, mór- 

: [tuus est Abner. 
nus tuæ ligätæ non sunt, et pedes 

[tui non sunt compédibus aggraváti : 
[sieut solent cádere coram filiis ini- 
ne. [quitátis, sic corruísti. 

geminánsque omnis pópulus fle- 

TD Eram. / ea Prie moœ- 
"Cumque venísset univérsa mul- rore jeju- 
ido cibum cáperecum David,clara "*'"** 
ue die jurávit David, dicens : 9 
fáciat mihi Deus, et hæc addat,ג  

' occásum solis gustávero pa- 
| vel áliud quidquam. ?* Omnís- 
pópulus audívit, et placuérunt 

€uncta quæ fecit rex in conspéctu 
us pópuli. 57 Et cognóvit omne 

Be ec 

2 Reg. 3, 27. 

2 Reg. 4, 12. 

à part au milieu de la porte, pour lui 
parler, en trahison, et là il le frappa 
dans l'aine, et il le tua pour venger la 
mort d'Asaël, son frère. 

28 Lorsque David eut appris ce qui 
s était passé, il dit : > Je suis innocent, 
moi et mon royaume à jamais devant 
le Seigneur, du sang d'Abner, fils de 
Ner; * mais qu'il retombe sur la tête 
de Joab et sur toute la maison de son 
pére; et que ne manque point dans la 
maison de Joab quelqu'un ayant la go- 
norrhée, quelqu'un infecté de la lépre, 
quelqu'un tenant le fuseau, quelqu'un 
tombant sous le glaive, et quelqu'un 
dépourvu de pain! » 

50 Ainsi Joab et Abisai, son frère, tuè- 
rent Abner, parce qu'il avait tué Asaël, 
leur frère, à Gabaon, dans le combat. 

%1 David dit donc à Joab et à tout le 
peuple qui était avec lui : « Déchirez 
vos vêtements, ceignez-vous de sacs, 

et pleurez aux funérailles d'Abner ». 
Or. le roi David suivait le cercueil. 
?? Et lorsqu'on eut enseveli Abner à Hé- 
bron, David leva sa voix et pleura sur 
le tombeau d'Abner; et tout le peuple 
aussi pleura. ?? Et le roi se lamenta, et 
pleurant Abner, dit : 

« Ce n'est nullement comme ont coutume de 
[mourir les làches, qu'est mort Abner. 

34 Tes mains n'ont pas été liées, et tes pieds 
À [n’ont pas été chargés de fer; 

mais comme on a coutume de tomber devant 
[des fils d'iniquité, ainsi tu es tombé ». 

Alors tout le peuple redoubla de pleurs 
sur lui. 

?3 Et lorsque toute la multitude fut 
venue pour prendre de la nourriture 
avec David, le jour étant encore brillant, 
David jura, disant : « Que Dieu me 
fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si avant 
le coucher du soleil je goûte du pain ou 
de quelque autre chose! » ?* Et tout le 
peuple entendit, et ils agréèrent tout 
ce que le roi fit en la présence de tout 
le peuple. 97 Et toute la multitude con- 

29. La lèpre. Noir sur cette maladie, et les 

prescriptions qui la concernent, les notes de Lé- 

vilique, xu, el suivants. — Tenant le fuseau, 

comme les femmes; c'est-à-dire mou, efféminé, 

ou comme l'eunuque que l'on occupe à filer et à 

faire de la toile. 

30. Gabaon. Voir ΠῚ Rois, ni, 4. 

.91. Ceignez-vous de sacs de deuil. Ce sac dé 

deuil, que l'on portait aussi dans la pénitence et 

dans une extréme pauvreté, était une espéce de 

cilice ou de haire, de couleur noire ou brune, et 

faite de poils de chameau ou de chèvre. 



470 II Samuelis, III, 38— IV, 7. 

1. Kegnum David (E-XXEV). — 1 (d). Interfoitur Isboseth (IV). 

τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, ὅτι οὐχ ἐγένετο παρὰ vo | 
βασιλέως ϑανατῶσαι τὸν ᾿Αβεννὴρ viov | 
Νήρ. ?* Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς τοὺς 
παῖδας αὐτοῦ" Οὐκ οἴδατε ὅτι ἡγούμενος 
ἐγας πέπτωχεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ 9 τῷ 

Ἰσραήλ; 33 καὶ ὅτι ἐγώ εἰμι συγγενὴς σή- 
μερον καὶ χκαϑεστραμένος ὑπὸ βασιλέως; 
Où δὲ ἄνδρες οὗτοι υἱοὶ Σαρουΐας σχληρύ- 
τεροί μου εἰσίν. ᾿Αποδῷ κύριος τῷ ποι- 
οὔντι τὰ πονηρὰ xard τὴν κακίαν αὐτοῦ. 
KW. Καὶ ἤκουσεν "᾿Ἰεβοσϑὲ' υἱὸς Σαοὺλ, 
ὅτι τέϑνηκεν ᾿Αβεννὴρ 'vioc Νὴρ' ἐν Xe- 
Bod, καὶ ἐξελύϑησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ, καὶ 
πάντες οἱ ἄνδρες ᾿Ισραὴλ παρείϑησαν. 
2 Καὶ δύο ἄνδρες ἡγούμενοι συστρεμμάτων 
Ino Ἰεβοσϑὲ! υἱῷ Σαούλ ὄνομα τῷ in τιυ 6 re / € 

Βαανὰ, καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ “Ρηχὰβ, viol 
“Ῥειμων τοῦ Βηρωϑθϑαίου ἔκ τῶν υἱῶν Βεν- 
ιαμὶν, (ὅτι Βηρωϑ' ἐλογίζετο τοῖς υἱοῖς Βεν- 
ιαμίν. αἱ ἀπέδρασαν οἱ Bnowdaïo εἰς 
Γεϑαὶμ, καὶ ἦσαν ἐκεῖ παροικοῦντες ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης. * Καὶ τῷ ᾿Ἰωνάϑαν 
υἱῷ Σαουλ υἱὸς πεπληγὼς τοὺς πόδας, υἱὸς 
ἐτῶν πέντε, καὶ οὗτος ἐν τῷ ἐλϑεῖν τὴν ἀγ- 
γελίαν Σαουλ καὶ ᾿Ιωνάϑαν ' τοῦ υἱοῦ αὐ- 

-| 2e ? à Ar 2 ל € ^ τοῦ! ἐξ ᾿Ιεζραὴλ, καὶ ἦρεν αὐτὸν ἡ τιϑηνος 
αὐτοῦ, καὶ ἔφυγε" καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεύ- 
δειν αὐτὸν καὶ ἀναχωρεῖν, καὶ ἔπεσε καὶ 
ἐχωλάνϑη, καὶ ὄνομα αὐτῷ Meuqugoadé.) 
5 Καὶ ἐπορεύϑησαν viol “Ῥεμμων τοῦ By- 
ρωϑαίου “Ῥηχὰβ καὶ Βαανώ, καὶ elei or 
ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας εἰς οἶχον Tefo- 
σϑὲ, καὶ αὐτὸς ἐκάϑευδεν ἐν τῇ κοίτῃ τῆς 
μεσημβρίας. 9 Καὶ "ἰδοὺ ἡ ϑυρωρὸς τοῦ 
οἴχου ἐχάϑαιρε πυροὺς, καὶ ἐνύσταξε καὶ 
ἐχάϑευδε, καὶ Ρηχὰβ καὶ Βαανὰ οἱ ἀδελφοὶ 
διέλαϑον, 7 καὶ εἰςῆλϑον εἰς τὸν οἶχον. Καὶ 
᾿εβοσϑὲ ἐχάϑευδεν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ 
£y τῷ κοιτῶνι αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν αὐτὸν 
xal ϑανατοῖσιν αὐτὸν, καὶ ἀφαιροῦσι τὴν 
χκειραλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔλαβον τὴν κεφαλὴν w- 
τοῦ καὶ ἀπῆλθον ὅδὸν τὴν κατὰ δυσμὰς 

37. AEFPy+ (a. 9aver.) τοῦ. 38. F+ (a. μέγας) 
καὶ. A* (a. τῷ) ἐν. 39. P,* ἐγώ εἶμι. AEB!P,: oru. 
ovyy. AB'; κατέσταμι. Ρ. (a. βασ.) τοῦ. A°EFP,: 
ἀνταποδῷ. AB!* τὰς — 1. AFB!P,* vios Νὴρ. F: 
(1. παρει.) ἐταράχϑησαν. 5. FT (p. Pr.) où. P,* 
ὅτι καὶ. A* ὅτι — Βενιαμίν. 3. B': Fessc (A: 
Γεϑϑεὶμ). &. AB'; ἐξ Ἰσραὴλ. EFP,: (1l αὐτὸν) 

 ,רְָבַאתֶא non» TD npn אפ |

αὐτὴν. FP,* (a. drag.) καὶ. 5. AEF'T (a. υἱοὶ) ot. 
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38. Qu'un prince et un grand. Septante : > qu'un 
grand chef ». 

39. Je suis encore faible, quoique oint roi. Sep- 
tante : « (ne savez-vous pas) que je suis parent et 
établi par le roi? ». — Sont durs pour moi. Sep- 
tante : « sont plus durs que moi s. 

IV. 1. Abner. Septante : « Abenner, fils de Ner ». 

Nx 
2. Chefs de voleurs. Septante : > chefs d'a 
5. Sur son Lit. Hébreu et Septante : * 8 

(de midi) >. — Et la portière de la mate 
nant du blé, s'endormit, n'est pas dans Im 

6. Prenant des épis de, froment; et ἢ 
son frère le frappérent ἃ l'aime, εἰ ser 
n'est pas dans les Septante. C 



II Rois, III, 38—IV, 7. 471 

Règne de David (E- XXIV). —(4) 1° וז. . Meurtre d'Isboseth (IV). 

us etunivérsus Israel in die illa 
jniam non actum fuisset a rege 

ciderétur Abner filius Ner. 
Dixit quoque rex ad servos Me 
: Num ignorátis quóniam prin- 

1 Reg. 26, 15. ps et máximus cécidit hódie in 
ael? 39 Ego autem adhuc delicá- 5 nes. 

5, et unctus rex : porro ו een. 
Xirvi duri sunt mihi : retríbuat Σ 1 5, Ὁ. 

2 
Ld 18. 

óminus faciénti malum juxta mali- 0 

n suam. 
EV. 'Audívitautem Isboseth fílius 

; quod cecidisset Abner in 
ron : et dissolütæ sunt manus 
omnisque Israel perturbátus 

d) 

Reg. 3, 27. 

Baana et 
Rechab. uo autem viri principes latró- 

m erant fílio Saul, nomen uni 
iana, et nomen álteri Rechab, filii 
mon Berothitæ de filiis Bén- 
à : siquidem et Beroth reputáta 

in Bénjamin . * Et fugérunt Be- 
te in Géthaim, fuerüntque ibi 

venæ usque ad tempus illud. 
+ Erat autem Jónathe filio Saul 
us débilis pédibus : quinquénnis 
im fuit, quando venit nüntius de 
ul et Jónatha ex Jézrael : tollens 
que eum nutrix sua, fugit : cum- 
5 festináret ut fügeret, cécidit, et 

us efféctus est : habuítque vo- 
ulum Miphiboseth. 
Veniéntes ígitur filii Remmon 
thitæ, Rechab etBáana, ingréssi 

it fervénte die domum Isboseth :, i. , ,. 
i dormiébat super stratum suum 
rídie. Et ostiária domus purgans ? 1e. 5, 1. 
ticum, obdormivit. * Ingréssi sunt 
em domum laténter assuméntes 

tritici, et percussérunt eum 
inguine Rechab et Báana frater 

is, et fugérunt. 
Cum autem ingréssi fuissentד  

mum, ille dormiébat super lectum 
in conclávi, et percutiéntes 

ecérunt eum: sublatóque cápite 

Jos, 15, 25. 

Miphibo- 
set 

claudus. 

2 Reg, 9, 3. 

2 Reg. 1, 2. 
1 Reg. 31, 

6, 1. 

Invaditur 
Isboseth 

et truci- 
datur. 

nut, et tout Israél en ce jour-là, qu'il 
n'avait pas été décidé par le roi qu'Ab- 
ner, fils de Ner, serait 6. 

38 Le roi dit aussi à ses serviteurs : 
« Est-ce que vous ignorez qu'un prince 
et un grand est tombé aujourd'hui en 
Israel? 39 Pour moi, je suis encore fai- 
ble, quoique oint roi; mais les fils de 
Sarvia sont durs pour moi : que le Sei- 
gneur rende à celui qui fait le mal, se- 
lon sa malice ». 

XV. ' Or, Isboseth, fils de Saül, 
apprit qu'Abner avait succombé à Hé- 
bron, et ses mains perdirent leur force, 

et tout 187861 fut troublé. 
? Cependant il y avait deux hommes, 

chefs de voleurs, auprès du fils de Saül ; 
le nom de l'un était Baana, et le nom 
de l'autre, Réchab, fils de Remmon, le 
Bérothite, des fils de Benjamin, puisque 
Béroth aussi était réputée de Benjamin; 
? et les Bérothites s'enfuirent à Géthaim, 
et ils ont été là comme étrangers jus- 
qu'à ce temps-ci. 

* Or, Jonathas, fils de Saül, avait un 
fils, infirme des pieds; il avait cinq ans, 
uand vint de Jezraél la nouvelle tou- 

chant Saül et Jonathas ; c’est pourquoi 
sa nourrice, le prenant, s'enfuit; et, 
comme elle se hátait de fuir, il tomba, 
et devint boiteux; et il eut pour nom 
Miphiboseth. 

> Étant donc venus, les fils de Rem- 
mon, le Bérothite, Réchab et Baana, 
entrérent, à la chaleur du jour, dans la 
maison d'Isboseth, qui dormait sur son 
lit à midi; et la portiére de la maison, 
vannant du blé, s'endormit. © Ils en- 
trèrent donc dans la maison secréte- 
ment, prenant des épis de froment; et 
Réchab et son frere le frappérent à 
l'aine, et s'enfuirent. 

7 Ainsi lorsqu'ils furent entrés dans 
la maison, Isboseth dormait sur son 
lit dans sa chambre à coucher; et, le 
frappant, ils le tuerent; puis, sa tête 

e le Seigneur rende... David prés de mourir 
mn y à Salomon de châtier le fils de Sarvia. 

ἢ II, 5, 6. 

d) Meurtre d'Isboseth, IV. 
. Chefs de voleurs. L'armée de Saül s'était dé- 
isée; il s'y était formé des bandes se livrant 
Page sous la conduite de chefs indépendants. 
9th, ancienne ville des Gabaonites, au nord 
salem; probablement aujourd'hui EI-Biréh. 
tée de Benjamin. Cette ville avait été attri- 
Benjamin : Josué, xvur, 15, mais ses habitants 

chananéens avaient eu la vie sauve, parce qu'ils dé- 
pendaient des Gabaonites. : 

3. Géthaim, probablement Gethremmon. Josué, 
Xx1, 24. 

4. Jezraél. Voir plus haut la note sur m, 9. — 
Miphiboseth, appelé aussi, I Paralipoménes, vut, 35; 
ix, 40, Méribbaal. à à 

5. Dormait sur son lit. L'usage de faire la sieste 
au milieu du jour est commun en Orient. — La 
portière. Les maisons importantes étaient gardées 
par des servantes. — Vannant du blé. Voir une 
scène d'Égyptiens vannant le blé. Ruth. n, 17. 
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ὅλην τὴν νύχτα. " Kal ἤνεγκαν τὴν xéqa- | "px "NIU : הָלְיַפַהְדִלָּפ 
v "Y ד וז 7 

Ἰεβοσϑὲ τῷ Auvid εἰς Χεβρὼν, xal εἷ-גש  
nov πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Ιδοὺ ἡ κεφαλὴ de- 

βοσϑὲ υἱοῦ Σαοὺλ τοῦ ἐχϑροῦ σου, ὃς 

ἐζήτει τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔδωκε κύριος τῷ 

τοῦ! ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη ἐκ Zuoir 'τοῦ 

ἐχϑροῦ σου! καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ. 

9 Καὶ ἀπεχρίϑη Auvid τῷ “Ρηχὰβ καὶ τῷ 

Βαανὰ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἱοῖς “Ρεμμων τοῦ 

Bnowdaiov, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ζῇ κύριος, 

ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσης 

ϑλίψεως, Uri ὃ ἀπαγγείλας μοι ὅτι τέ- 

ϑνηχε Σαοὺλ, καὶ αὐτὸς ἦν ὡς εὐαγγελιζό- 

μενος ἐνώπιόν μου, καὶ “κατέσχον αὐτὸν καὶ 

ἀπέχτεινα αὐτὸν ἐν Zexthdx, ᾧ ἔδει gus 
δοῦναι εὐαγγέλια. "" Καὶ νῦν ἄνδρες πονη- 

αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ" x«l νῦν ἐχ- 

ζητήσω τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ὑμῶν, καὶ 
ἐξολοϑρεύσω ὑμᾶς £x τῆς γῆς. ἔνε- 
τείλατο “Ζαυὶδ τοῖς παιδαρίοις ' αὐτοῦ", καὶ 

ἀποχτείνουσιν αὐτοὺς, καὶ κολοβοῦσι τὰς 
χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, χαὶ 

ἐχρέμασαν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς κρήνης ἐν Χε- 
 כ ^ « ^ ^ ^ ^

βρων, καὶ τὴν κειραλὴν. Ἰεβοσϑὲ εϑαψαν ἐν 

τῷ τάφῳ ᾿“βεννὴρ viov Νήρ. 

W. Καὶ παραγίνονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ ᾿1σ- 
ραὴλ πρὸς Auvid εἰς Χεβρὼν, καὶ εἶπαν 
αὐτῷ" ᾿Ιδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡ μεῖς" 
3 χαὶ ἐχϑὲς καὶ τρίτην, ὄντος Σαουλ βασι- 
λέως ἐφ᾽ ἡμῖν, où ἦσϑα ὃ ἐξάγων καὶ εἰςώ- 

s » 

γων τὸν Ἰσραήλ. Καὶ εἶπε κύριος πρὸς σέ" 
^ - ^ , ^ »* ^ 

AN) ποιμανεῖς τὸν λαύν μου τὸν ᾿Ισραὴλ, 

, 

Ἰσραήλ. ? Καὶ ἔρχονται πάντες οἱ πρεσβύ- 
τεροι Ἰσραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων, 
x«i διέϑετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Auvid δια- 

ϑήχην ἐν Χεβρὼν ἐνώπιον κυρίου, καὶ 
χοίουσι τὸν Auvid εἰς βασιλέα ἐπὶ 'πάντα' 
Ἰσραήλ. " Υἱὸς τριάκοντα ἐτῶν “Ἰαυὶδ ἐν 

7. F+ (a. xard) τὴν. 8. ΒΡ 1: εἶπαν. A* (a. κεφ.) 

ἡ. À: κυρίῳ μον. EFPíT (p. κυρ.) ἡμῶν τῷ. 9. Β': 

“Ῥεκχὰ x. τ. Βααμὰ. 10. F+ (p. μιοι) λέγων et (p. 

Za.) καὶ Ἰωνάϑαν. B!* αὐτὸν (560.). 12. F: ἐπέ- 

  αὐτοὺς (B': ἐπο. αὐτὸν). E: (1. κολοβ.)אדקועשע

ἐκολό βωσαν. ---- 1. F: (1. εἰς) ἐν... (1. ere) λέγονσιν. | 

Pi: (ox. εἶπαν αὐτῷ) λέγοντες. 2. A* (ἃ. ἐχϑὲς) | 

καὶ. A: (1 ἡ ἵν) ἡμῶν (Pi: uds). P4: 7098 εἰςαγ. 

καὶ ἐξαγ. A: ποιμαίνεις. AB'P,* (in [) λαὸν jov. 

4. At (p. ἐτῶν) ἢν. 
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10. Pour son message, n'est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. 

12. le sépulere d'Abner à Hébron. Septante : 
* dans le sépulere d'Abenner fils de Ner », 

V. 2. Et c'est toi qui seras chef sur Irae 
tante : > et Lu seras chef sur mon peuple st 

3. Sur Israël. Septante : > sur tout Israel» 
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Règne de David (E- XXIV). — 2 (a). Heureux débuts du règne de David (V). 

ejus, abiérunt per viam desérti tota 
nocte, ὃ et attulérunt caput Isboseth 

vid in Hebron, dixerünt 
em : Ecce caput Isboseth filii, , ,. 
linimíci tui, qui quærébat áni- 5% — 
iuam : et dedit Dóminus dó- 
meo regi ultiónem hódie de 

|, et de sémine ejus. 
espóndens autem David Re- 

b, et Báana fratri ejus, filiis 
mmon Berothitæ, dixit ad eos : 

vit Dóminus, qui éruit ánimam 
de omni angustia, '? quóniam 

 . aununtiáverat mihi, ets mg; 2טו
at : Mórtuus est Saul, qui pu- 

at se próspera nuntiáre, ténui, et 
010: eum in Siceleg, cui oporté- 
t mercédem dare pro nuntio. 
Quanto magis nunc, cum hómines 
ipii interfecérunt virum innóxium, 
domo sua, superlectum suum, non 
ueram sánguinem ejus de manu 
stra, et aüferam vos de terra? 
? Præcépit ítaque David pueris 

is, et interfecérunt eos : præciden- 
sque manus et pedes eórum, sus- 
ndérunt eos super piscínam in 
bron : caput autem Isboseth tu- ? > * ?*. 
unt, et sepeliérunt in sepülchro 
ner in Hebron. 
W. ' Et venérunt univérsæ tribus 
ael ad David in Hebron, dicéntes : 
ie nos, os tuum et caro tua su- 
1s. ? Sed et heri et nudiustértius,! 9-3 1 
m esset Saul rex super nos, tu 2*1. 

edücens et redücens Israel :,,, pas a RS g. 18, 13, 
autem Dóminus ad te 

e ad 

Ira 
Davidis, 

2 Reg. 2 
14-15. 

Deut. 19, 
11-13. [1 

Homicidze 
necantur. 

3 Reg. 1, 15. 

2° a) David 
rex super 
universum 

Israel. 

X EN ΤῊ S UP 
2 2 , 4, d. 

8008 pópulum meum Israel, et tu 1 nes 25 30; 
| dux super Israel. ? Venérunt p. 
que et senióres Israel ad regem * ?* * 
Hebron, et percüssit cum eis rex , x 
avid foedus in Hebron coram Dó- ו 16, 18, 

mino : unxerüntque David in regem 
Super Israel. ^ Filius trigínta annó- 

enlevée, ils s'en allérent par la voie du 
désert, durant toute la nuit, * et ils ap- 
orterent la téte d'Isboseth à David à 
lébron, et ils dirent au roi : > Voici la 
téte d'Isboseth, fils de Saül, votre en- 
nemi, qui cherchait votre àme : et le 
Seigneur a vengé aujourd'hui mon sei- 
gneur le roi, de Saül et de sa race ». 

? Mais David répondant à Réchab et 
à Baana son frére, fils de Remmon, le 
Bérothite, leur dit : « Le Seigneur vit, 
lui qui a délivré mon àme de toute an- 
oisse! 19 Celui qui m'avait annoncé et 
it : Saül est mort, et qui pensait qu'il 

annoncait une heureuse nouvelle, je le 
ris et le tuai à Siceleg, lui à qui il 

fallait donner une récompense pour son 
message; !! combien plus maintenant 
que des hommes impies ont tué l'homme 
innocent, dans sa maison, sur son lit, 
demanderai-je son sang à votre main, 
et vous enlèverai-je de la terre! » 

12 C'est pourquoi David ordonna à 
ses serviteurs, et ils les tuérent; et 
coupant leurs mains et leurs pieds, ils 
les suspendirent à la piscine, 8 Hébron ; 
mais la téte d'Isboseth, ils la prirent et 
l'ensevelirent dans le sépulcre d'Abner 
à Hébron. 

W. ' Et toutes les tribus d'Israél vin- 
rent vers David à Hébron, disant : 
« Nous voici, nous sommes votre os et 
votre chair; ? mais et hier et avant-hier, 
lorsque Saül était roi sur nous, vous 
meniez et rameniez Israël ; mais le Sei- 
gneur vous a dit : C'est toi qui seras 
le pasteur de mon peuple Israël, et c'est 
toi qui seras chef sur Israël ». * Et les 
vieillards d'Israël vinrent aussi vers le 
roi à Hébron, et le roi David fit alliance 
avec eux à Hébron devant le Seigneur, 
et ils oignirent David roi sur Israël. 
+ David était âgé de trente ans, lorsqu'il 

Compte de mains coupées (Y. 12). D'après Champollion). 

Par la voie du désert, par la vallée du Jour-ד.  
doin. 

8. A Hébron. De cette ville à Mahanaim οὐ fut 

commis le crime, la distance est d'environ 65 kilo- 

metres à vol d'oiseau. 
19. A la piscine. Hébron possède deux piscines an- 

tiques. — Coupant leurs mains. 0n coupait souvent 

les mains des ennemis et des criminels. 

2» Période glorieuse du régne de David, V-X. 

a) Heureux débuts du règne de David, V. 

V. 3. Fit alliance avec eux. David s'engagea à con- 

duire le peuple suivant les lois de Dieu (Deutéro- 

nome, xvit, 14 et suiv.); et les anciens, 
tout le peuple, lui jurerent obéissance. — Devant 

au nom de 
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τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, καὶ τεσσαράκοντα ἔτη. 
ἐβασίλευσεν. 5'Enrd ἔτη καὶ μῆνας iE 

ἐβασίλευσεν ἐν Χεβρων ἐπὶ τὸν ᾿Ιούδαν, καὶ 
τριάκοντα τρία ἔτη ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα, 
Ἰσραὴλ καὶ ᾿Ιούδαν ἐν ᾿Ιερουσαλήμι. Ϊ 

ὃ Καὶ ἀπῆλϑε 'Zfavid' καὶ οἱ ἄνδρες αὖ- 
τοῦ εἰς ᾿Ιεορυυσαλὴμ πρὸς τὸν “Ιεβουσαῖον. 
τὸν κατοιχοῦντα τὴν γῆν, καὶ ἐῤῥέϑη τῷ 
Zavid: Ovx εἰςελεύση ὧδε, ὅτι ἀντέστησαν 
οἱ τυφλοὶ καὶ οἱ χωλοὶ, λέγοντες, ὅτι οὐκ 
εἰξελεύσεται 2710000 ὧδε. * Καὶ προυκατε- 
λάβετο 10/0 τὴν περιοχὴν Σιών αὕτη ἡ 
πόλις Toù 0 6% εἶπε Auvid τὴ 
ἡμέρᾳ ἐκείνη" Πᾶς τύπτων ᾿]εβουσαῖον 
ὡπτέσϑω dv παραξιφίδι καὶ τοὺς χωλοὺς 
χαὶ τοὺς τυφλοὺς καὶ τοὺς μισοῦντας τὴν 
wvyir 10000. Μιὰ τοῦτο ἐροῦσι" “Γυφλοὶ 
καὶ χωλοὶ οὐκ εἰςελεύσονται εἰς οἶχον κυρίου. 
? Καὶ ἐχάϑισε 16000 ἐν τῇ περιοχῆ, καὶ 
ἐχλήϑη αὕτη ἡ πύλις 210000. Καὶ qixodo- 
μησεν αὐτὴν πύλιν κύκλῳ ἀπὸ τῆς ἄκρας, καὶ 
τὸν οἶκον αὐτοῦ. 15 Καὶ διεπορεύετο Auvid 
πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος, χαὶ κύριος 
παντοχράτωρ μετ᾽ αὐτοῦ. 

“ Καὶ ὠπέστειλε Χειοὼὰμ βασιλεὺς TV- 
ρου ἀγγέλους πρὸς 1000, καὶ ξύλα κέδρινα, 
χαὶ τέχτονας ξύλων καὶ τέχτονας λίϑων, καὶ 
ὐκοδύμησαν οἶχον τῷ “΄αυίδ. 13 Καὶ ἔγνω 
"avid ὅτι ἡτοίμασεν αὐτὸν κύριος εἰς βα- 
σιλέα ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ ὅτι ἐπήρϑη ἡ βασι- 
λεία αὐτοῦ διὰ τὸν λαὸν αὐτοῦ ᾿Ισραήλ. 

13 Kai ἔλαβε Auvid ἔτι γυναῖχας καὶ παλ- 
λαχκὰς ἔξ “Ιερουσαλὴμ μετὰ τὸ ἐλϑεῖν αὐ- 
τὸν ἐκ Χεβρών" καὶ ἐγένοντο τῷ Aavid ετι 
viol καὶ ϑυγατέρες. ‘+ Καὶ ταῦτα τὼ ὀνό- 
ματα τῶν γεννηϑέντων αὐτῷ ἐν "Iegovoa- 

  Σαμμοὺς, xai Σωβὰβ, καὶ Νάϑαν, καὶגו
Σαλωμὼν, "5 χαὶ ᾿Εβεὰο, καὶ ᾿Ελισουὲ, καὶ 
Noqix, καὶ ‘Lequèc, '!" web ᾿Ελισαμὰ, καὶ 
"Eudai, καὶ 12000, Σαμαὲ, "Itocilao, 

4. AP: βασιλεύειν. 5. Α ΒΡ 1: καὶ 18 μῆ. 18. 6. F4 

non WO? לע Γ ₪ n 

(p. Aav.) ó βασιλεὺς. FPyp (p. καὶ) πάντες. P4: 
ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. A* Aavid (ult.). 7. AB!P,: | 
κατελάβετο. 8. Ῥ.: τύφ. x. T. χωλ. τοὺς quo. APí* τὴν, 
10. AEF: ἐπορεύετο (P4: ἐπορεύϑη). Ad (p. κύρ.) 
ὃ eds ©. M. AF T (p. λίϑων) vocyov. 13. P4: (I. 

359] ΣΈ ΘΟ ΣΝ. רָחְבְיְו ὁ המלט 109] 

ἐξ) ἐν. B!: (1. be) εἰς. 15-106. Ρῃ; καὶ Τεβάαρ, καὶ" 
᾿Ελισοῦς, καὶ ᾿Ελφαλὰτ, Ναγαὶβ, καὶ Ναφὲκ, xci | 
Ἴεφιδ, καὶ Ἐλισαμὲς, καὶ ᾿Ελιδαὲς, καὶ ᾿Ελιφαλᾶϑ. 
AP,* “Σὰ μαὲ - ᾿Ελιφαάϑ. 
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6. Et le roi s'en alla, εἰ tous ceux qui étaient avec 
lui. Septante : > et David s'en alla avec ses hom- 
mes ». — A moins que vous n'enleviez les aveugles 
et les boiteux, disant (par là) : David n'entrera pas 
ici. Septante : « parce que les aveugles et les 
boiteux y furent opposés et dirent : David n'en- 
trera pas ici > 

8. Car David avait proposé en ce jour-là une ré- 
compense. Hébreu et septante : « et David avait dit 
en ce jour ». — Dans le temple. Hébreu : + dans 
la maison ». Septante : « dans là maison du Sei- 
gneur ». 

9. Et il bátit tout autour, depuis Mel 
dedans, Septante : « et il bátit la ville 
depuis l'extrémité, ainsi que sa ma à 

10. Et le Seigneur Dieu des 
* et le Seigneur tout-puissant s. \ 

12. Qu'il avait élevé son royaume, Sepi 
* que son royaume avait été élevé νυ. — δὲ 
peuple. Hébreu : « à cause de son peuple: 

43. De Jérusalem. Septante : > à Jérusa 
14-16. Les noms pog ont des formes diffen 

dans les Septante qui en ajoutent encore piu 
empruntés aux Paralipoménes, τὰ et x ^ ME 
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erat David, cum regnáre coepis- 
 . à 8 Reg. 2, 11ל . ,

; et quadraginta annis regnávit. 1 Par. 3,4; 
Hebron regnávit super Judam 7777 

1 annis et sex ménsibus : in 
salem autem regnávit trigínta 
ius annis super omnem Israel et 
am. 

Et äbiit rex, et omnes viri qui P9" 
cum eo, in Jerüsalem, ad Je- arcem 

jum habitatórem terre : dic- 
mque est David ab eis : Non in- 1 Par 11, 4. 
ediéris huc, nisi abstüleris ezecos ^ ” - 
laudos dicéntes : Noningrediétur 

1 huc. 7 Cepit autem David 
n Sion, hxc est civitas David. 
oposüerat enim David in die illa '! ^ Τὸ 
iium, qui percussisset Jebu- 
a, ettetigissetdómatum fístulas, 

abstulísset cæcos et claudos odién- 
sánimam David : 1061760 dicitur in 
rovérbio : Caecus et claudus non 
ü ábunt in templum. ? Habitávit !»inabitac. 
item David in arce, et vocávit eam, 0 , 
ivitátem David : et ædificävit per? Par. 11, 5. 
yrum a Mello et intrínsecus. ! Et saa. s; 5, 20 

ediebátur profíciens atque suc- 
'éscens, et Dóminus Deus exercí- 
im erat cum eo. 
! Misitquoque Hiramrex Tyrinün-  micam 

08 ad David, et ligna cédrina, et "oem. 
tifices lignórum, artificésque lá- 
dum ad paríetes : et ædificavérunt 
mum David. 13 Et cognóvit David ἡμέας 

üóniam confirmásset eum Dóminus ! 2 15 ?. 
jgem super Israel, et quóniam 
ialtásset regnum ejus super pópu- 
m suum Israel. 
35 Accépit ergo David adhuc Cri, fl 
ncubinas et uxóres de Jerüsalem, 

quam vénerat de Hebron : na- 
sunt David et älii filii et filie : "s i. ̂  

2 Reg. 3, 1. 

1 Par. 14, 1. 

UENIT eam menm 
"et hec nómina eorum qui nati ἡ ΤῈ 

nt ei in Jerüsalem, Sámua, et , ,, 
)bab, et Nathan, et Sálomon, 3.5. ? 
'et Jébahar, et Elísua, et Nepheg, 
et Jáphia, et Elísama, et Elioda, 
liphaleth. 

commença à régner, et il régna qua- 
rante ans. * À Hébron, il régna sur Juda 
sept ans et six mois; et à Jérusalem, il 
régna trente-trois ans sur tout Israël 
et Juda. 

* Et le roi s'en alla, et tous ceux qui 
étaient avec lui, à Jérusalem, contre 
les Jébuséens, habitants du pays : et 
ceux-ci dirent à David : « Vous n'en- 
trerez pas ici, à moins que vous n'en- 
leviez les aveugles et les boiteux », di- 
sant par là : > David n'entrera pas ici». 
 , Mais David prit la citadelle de Sionד
qui est la cité de David : * car David 
avait proposé en ce jour-là une récom- 
pense à celui qui battrait les Jébuséens, 
toucherait les gouttiéres des toits, et 
enléverait les aveugles et les boiteux, 
haissant l'àme de David. C'est pourquoi 
l'on dit en proverbe : « Un aveugle et 
un boiteux n'entreront point dans le 
temple ». ? Or, David habita dans la ci- 
tadelle, et il l'appela Cité de David; et 
il bátit tout autour, depuis Mello et au 
dedans. '" Et il allait, avancant et crois- 
sant; et le Seigneur Dieu des armées 
était avec lui. 

!! Hiram, roi de Tyr, envoya aussi 
des messagers à David, des bois de 
cedre, des charpentiers et des tailleurs 
de pierres pour les murailles; et ils 
bâtirent une maison à David. 3 Et 
David connut que le Seigneur l'avait 
confirmé roi sur Israël, et qu'il avait 
élevé son royaume sur son peuple Is- 
raël. 

13 David prit donc encore des femmes 
du second et du premier rang de Jéru- 
salem, après qu'il fut venu d'Hébron ; 
et il naquit à David d'autres fils et des 
filles; '* et voici les noms de ceux qui 
lui naquirent à Jérusalem : Samua, 
Sobab, Nathan, Salomon, '* Jébahar, 
Elisua, Népheg. '% Japhia, Elisama, 
Elioda et Eliphaleth. 

| de Seigneur; probablement devant l'arehe du Sei- 
ur, qu'on fit venir, ou devant un autel qu'on 

' erigea, en y faisant les cérémonies et les sacrifices 
» accoutumés : on voit, en effet, plus tard un autel 
erigé à Hébron, où Absalom vint de Jérusalem, pour 

| sacrifier. (II Rois, xv, 7-12.) 
Ὁ. A Jérusalem, contre les Jébuséens. Malgré 

Iques défaites (voir la note sur Juges, t, 8), les 
Sens étaient restés maîtres de Jérusalem, qui 
lait Jébus. Cf. Juges, xix, 10. — A moins que 
'enleviez... On peut supposer que les Jébuséens 
ent sur les murs les aveugles ct les boiteux de 

le pour faire insulte aux Hébreux et leur mon- 
u'on les craignait si peu, qu'on ne voulait leur 
er que de semblables soldats. sa 
cité de David, Jérusalem. C'est ainsi que 

Jérusalem devint ia capitale du royaume. Voir à la 
findu volume la note 3 sur Jérusalem. 

8. Les gouttières des toits. 11 s'agit plus proba- 
blement ici de l'aqueduc à ciel ouvert destiné à re- 
cueillir les eaux de la citadelle pour les conduire à 
la piscine de Siloé. — Le temple n'était pas encore 
construit; il faut entendre ce mot de la citadelle. 
D'ailleurs il n'est dit nulle part que l'entrée du tem- 
ple füt interdite aux aveugles et aux boiteux; au 
contraire on les y voit : Matthieu, xxi, 14. : 

41. Hiram, roi de Tyr, envoya. Apresla conquéte, 
les Israélites ne s'étaient pas occupés d'arts; ils 
emprunterent toujours aux peuples voisins. 

13. Des femmes du second el du premier Tang. 
Voir plus haut la note sur ri, 8. . / Pm 

16. Élioda, appelé Béeliada,1 Paralipoménes, xw, 3 
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Regnum David (E-XXIV).₪9 — ווו.  (a). Fausta initia regnt CV). E 

Ná9av, Γαλαμαὰν, "Tededo, Θεησοῦς, Ἔλι- 

φαλάτ, Nayid, Naqix, ᾿Ιανάϑαν, “Πεασαμὺς, 

Βααλιμᾶϑ'ι, ᾿Ἐλιφαάϑ. "1 Καὶ 7 où 

ἀλλύφυλοι ὅτι κέχρισται “Ιαυὶδ᾽ βασιλεὺς 

ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἀνέβησαν πάντες οἱ ἀλλό- 

quio. ζητεῖν τὸν Zfavid. Καὶ ἡκουσε Zla- 

vid, καὶ κατέβη εἰς τὴν περιοχὴν. “ Καὶ 

οἱ ἀλλύφυλοι παραγίνονται, καὶ συνέπεσαν 

εἰς τὴν χοιλώδα τῶν Τιτάνων. 1, Kai ἠρώ- 

1006 Auvid διὰ κυρίου, λέγων" Ei ἀναβιὸ 

πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ παραδώσεις 0 - 

τοὺς εἰς τὰς χεῖράς μου; Καὶ εἶπε κύριος 

πρὸς Auvid ᾿“νάβαινε, ὅτι παραδιδοὺς πα- 

ραδώσω τοὺς ἀλλοφύλους εἰς τὰς χεῖράς 

σου. 39 Καὶ ἤλϑε 210000 ἐκ τῶν ἐπάνω 

διαχοπιῶν, καὶ ἔχοψε τοὺς ἀλλοφύλους ἐχεῖ" 

xui εἶπε Auvid ἁιέκοψε κύριος τοὺς 

ἐχϑροὺς ἀλλοφύλους ἐνώπιον ἐμοῦ, eic δια- 

χύπτεται ὕδατα διὰ τοῦτο ἐχληήϑη τὸ 

ὄνομα τοῦ τόπου ἐχείνου, ᾿Επάνω διαχοτιῶν. 

Ἡ Καὶ χαταλιμπάνουσιν ἐχεῖ τοὺς ϑεοὺς 

αὐτῶν, χαὶ ἐλάβοσαν αὐτοὺς Ζ͵αυὶδ καὶ οἱ 

ἄνδρες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. 
, III 

33 Καὶ προςέϑεντο ἔτι ἀλλόφυλοι TOU | 

ἀναβῆναι, καὶ συνέπεσαν ἐν τῇ κοιλάδι τῶν 

Τιτάνων. 33 Καὶ ἐπηρώτησε Auvid διά 

κυρίου, καὶ εἶπε κύοιυς" Οὐχ ἀναβήσῃ εἰς 

συνάντησιν αὐτῶν, ἀποστρέφου ἀπ αὖ- 
τῶν, καὶ παρεσῃ αὐτοῖς πλησίον του Ἀλαυϑ- 

μῶνος. #4 Καὶ ἔσται, ἐν τῷ ἀχουσαν σὲ 

τὴν φωνὴν τοῦ συγχλεισμον ἀπὸ TOU αλ- 

σοῖς τοῦ Κλαυϑμῶνος, τότε καταβήσῃ πρὺς 
αὐτοὺς, ὅτι τότε ἐξελεύσεται κύριος ἐμπρο- 

σϑέν σου χόπτειν ἐν τῷ πολέμῳ τῶν ἀλλο- 
φύλων. 35 Καὶ ἐποίησε Auvid καϑὼς ἐνετεί- 
Auro αὐτῷ κύριος, καὶ ἐπόταξε τοὺς ἀλλο- 

nAovc ἀπὸ Ταβαὼν ἕως τῆς γῆς Γαζηρά. 

Y. Καὶ συνήγαγεν ἔτι “ΖΙαυὶδ πάντα veu 
γίαν 25 Ἰσραὴλ, ὡς ἑβδομήκοντα χιλιάδας, 
3χαὶ ἐνέστη καὶ ἐπορεύϑη Auvid καὶ πᾶς 
ὃ λαὸς ὅ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχόντων 
Ἰούδα ἐν ἀναβάσει τοῦ ἀναγαγεῖν ἐκεῖϑεν 
τὴν χιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ, ἐφ᾽ ἣν ἐπεκλήϑη τὸ 

17. AB! * (pr.) oi. 18. F: )[. παράγ.) παρεγέ- 
vorro. 19. F: (l. διὰ κυρίον) τὸν κύριον. 20. A: 
x. διέκοψε. A* (a. ἀλλο.) μὰ τοὺς. P: (1. ἀλλοφ.) 
pov... (1. ἐμοῦν) μου. 21. F: καταλείπονσιν ἐκεῖ οἱ 

ἀλλόφυλοι... λαμ βένονσιν (AEP,: ἔλαβεν). FP,* oi. 

per. 92. EFP;+ (a. dog.) oi. AP,: συνέπεσον 

93. B': ἀναβήσει. A* ἀπ. Bi: παρέσει (A: περι- 

ss 1921 P sir 322» "cu 
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 הוז

Aav.) οὕτως..." τῆς γῆς. - 4. F: (1. 8) re 

soma. 9. AFB!* (a. ἀπὸ) καὶ. A: nec 

(a. κυρ.) rov. Β΄: καϑημένῳ. 

18. Dans la vallée de Raphaim. Septante : « dans 
la vallée des Titans ». item y. 22. , 

20. David donc vint à Baal-Pharasim. Septante : 
* et David vint des séparations supérieures ». — 
Mes ennemis. Septante : > les ennemis étrangers ». — 
Baal-Pharasim. Septante : « séparation d'en haut ». 

94. Leurs images taillées au ciseau, Septante : 
* leurs dieux ». 

23. Monterai-je contre les Philistins, et les livre- 
rez-vous en mes mains manque dans les Septante. 

— Viís-à-vis des poiriers. Septante : * pi 
séjour des larmes ». Ἢ 

34. Et lorsque tu entendras le bruit de 
qui marche au haut des poiriers. Septan 
quand tu entendras le cri du 6 
nant) de la forêt du séjour des larmes », — 

VI. 1. Trente mille. Septante : « environ 
dix mille ». 

3. D'entre les hommes de Juda. Septar 
des chefs de Juda à la montée ». 

4 v m 
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Règne de David (I- XXIV). — 2 (a). Heureux débuts du règne de David (V). 

Prima Audiéruntergo Philisthiimquod 52 
issent David in regem super Is- Fhiisini- 
et ascendérunt univérsi ut 
rent David: quod cum audís- 

id, descéndit in præsidium. 
isthiim autem veniéntes dif- 
int in valle Ráphaim : 3 et 
uit David Dóminum, dicens : 55521 16, 

céndam ad Philísthiim? et si 1 Par. 11, is. 
dis eos in manu mea? Et dixit Dó- ^ 7 * 
nus ad David : Ascénde, quia tra- 
s dabo Philísthiim in manu tua. 

it ergo David in Baal Phára- ! ?« 1411. 
et percüssit eos ibi, et dixit : 
t Dóminus inimícos meos co- 

n me, sicut dividüntur aquæ. Prop- 
ea vocátum est nomen loci illíus, 
al Phárasim. ?! Et reliquérunt ibi 1 ?ar.14, 1. 
ulptilia sua : quz tulit David, et 
ri ejus. 

35 Et addidérunt adhuc Philisthiim *2ue2^ 
ascénderent, et diffüsi sunt in 
le Ráphaim. ?* Consüluit autem ? mes. 5. 15. 
vid Dóminum : Si ascéndam con- "^" * 
| Philisthz?os, ettradas eos in ma- 3 ee. 5, 19. 
5 meas ? Qui respóndit: Non as-1 ne. τὺ, « 
idas contra eos, sed gyra post 
zum eórum, et vénies ad eos ex 
iérso pyrórum. ?* Et cum audie- : Par. 14, 1s. 
sónitum gradiéntis in cacümine 
'órum, tunc inibis prélium : quia 
ic egrediétur Dóminus ante fáciem ; par. 14, 16. 
n, ut percütiat castra Philísthiim. 
Fecit itaque David sicut præcé- 
rat ei Dóminus, et percüssit Phi- 
hiim, de Gábaa, usque dum vé- 

is Gezer. 
. ! Congregávit autem rursum 
omnes eléctos ex Israel tri- 

ta millia, ? Surrexitque David, et! דר 
it, et univérsus pópulus qui erat x 
1 eo de viris Juda, ut addücerent 1 Par. 13, 
am Dei, super quam invocátum rm 

1 Par. 14, > 

2 Reg. 5, ?2. 
1 Par. 14, 9, 

EIE EE 1.ב  

Jud, 4, 14. 

1 Reg. 11, 5. 
3 Reg. 9, 16. 

b) Redu- 
citur arca. 

‘7 Les Philistns donc apprirent 
qu'on avait oint David comme roi sur 
Israël, et ils montèrent tous pour cher- 
cher David. Lorsque David l'eut appris, 
il descendit dans la forteresse. '9 Or, 
les Philistins, venant, se répandirent 
dans la vallée de Raphaim, '? et David 
consulta le Seigneur, disant : « Mon- 
terai-je contre les Philistins, et les 
mettrez-vous en ma main? » Et le 
Seigneur dit à David : « Monte, parce 
que les livrant, je mettrai les Philistins 
en ta main ». ?? David donc vint à Baal- 
Pharasim, et il les battit là, et dit : 
« Le Seigneur a dispersé mes ennemis 
devant moi, comme se dispersent les 
eaux ». C'est pour cela que ce lieu fut 
appelé du nom de Baal-Pharasim. ?! Et 
les Philistins laissérent là leurs images 
taillées au ciseau, que David et ses 
hommes emportérent. 

22 Et les Philistins recommencèrent 
encore à monter, et ils se répandirent 
dans la vallée de Raphaim. ?? Alors 
David consulta le Seigneur : « Monte- 
rai-je contre les Philistins, et les li- 
vrerez-vous en mes mains? » Le Sei- 
gneur répondit : « Ne monte pas contre 
eux, mais tourne derriére eux, et tu 
viendras contre eux vis-à-vis des poi- 
riers ; ‘et lorsque tu entendras le bruit 
de quelqu'un qui marche au haut des 
poiriers, tu engageras la bataille, parce 
qu'alors le Seigneur marchera devant 
ta face pour battre le camp des Philis- 
lins ». * C'est pourquoi David fit 
comme lui avait ordonné le Seigneur, 
et il battit les Philistins depuis Gabaa 
jusqu'à ce qu'on arrive à Gézer. 

WI. ' Or,David rassembla denouveau 
tous les hommes choisis d'Israél, au 
nombre detrente mille.? Et David seleva 
et s'en alla, et tout le peuple qui était 
avec lui d'entre les hommes de Juda, 
pouramenerl'arche deDieu, surlaquelle 

-Baal-Pharasim ; lieu de dispersions, ainsi ap- 
»elé parce que les Philistins y furent dispersés ,etmis 

  déroute. Baal-Pharasim était dans la tribu deו
Let dans la vallée de Raphaim, au sud-ouest de 

Ieni. 

Leurs images taillées au ciseau. Les Philistins 
s'assurer la victoire emportaient avec eux 
idoles. — Emportérent. 1 Paralipomènes, xiv, 

, nous apprend que David les fit brüler, con- 
ment à la loi du Deutéronome, vu, à, 25. 

3. Poiriers. 11 n'y a pas de poiriers dans la Pa- 
ne centrale et méridionale. Les arbres dont il 

uestion sont appelés en hébreu beká'im; 
cation en est incertaine. 

295. Gabaa, Djeba. Voir la note sur I Rois, xt, 4. — 

Gézer, Gazer. Voir la note 8טע 11] Rois, 1x, 16. 

δ) Translation de l'arche à Sion, VI. 

VI. 1. Tous les hommes choisis. L'élite des guer- 

riers. 
9. D'entre les hommes de Juda. Au lieu de > d'en- 

tre les hommes », l'hébreu porte « de Baal » de 

Juda, c'està-dire Cariathiarim dont le premier nom 

avait été Ba'alah. Voir Josué, xv,9. — Pour amener 

larche de Dieu. La présence de l'arche à Jérusalem 

devait donner à cette ville sa haute importance. Voir 

à la fin du volume la note 3, sur Jérusalem. — 
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ELLE, Ktegnum David (1-XXEVW). — 2 (b). Arce in urbem deductio € VE) 

ὄνομα τοῦ κυρίου τῶν δυνάμεων καϑημένου 
- - - LIA. 

ἐπὶ τῶν Χερουβὶν ἐπ᾿ αὐτῆς. ? Kai ἐπε- 
, kJ o 

βίβασαν τὴν κιβωτὸν κυρίου ἐφ᾽ ἅμαξαν και- 
M 7-00 25 nb ? 4 da. - 

viv, xal ἦραν αὐτὴν ἐξ οἴκου ᾿Αμιναδαβ τοῦ 
» ^ - ς ריו + 9 . 

ἐν τῷ βουνῷ. Καὶ Ὀζὰ καὶ οἱ ἀδελφοὶ 
? V ox γ᾽ יכ ד * e * 

αὐτοῦ viol Auuvadaf ἦγαν τὴν ἁμαξαν σὺν 

τῇ κιβωτῷ, " καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπο- 

ρεύοντο ξιιπροσϑεν τῆς κιβωτοῦ. ὃ Καὶ 
Zlavid καὶ viol Ἰσραὴλ παίζοντες ἐνώπιον 

ἤν 

κυρίου ἐν ὀργάνοις ἡρμοσμένοις ἐν ἰσχύΐ, 
 ,  | » ? αἱ iו . ב

xai ἐν ὠδαῖς", καὶ ἐν κινύραις, καὶ ἐν va- 
, 

βλαις, καὶ ἐν τυμπάνοις, καὶ ἐν κεμβάλοις, 

χαὶ ἐν αὐλοῖς. 
, d 0 , 

9 Καὶ παραγίνονται ἕως ἅλω Ναχώρ. 
t- * - 2 9% 3 à] 

Καὶ ἐξέτεινεν Ὀζὰ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
 * כ - - € *

κιβωτὸν τοῦ 9600 κατασχεῖν αὐτὴν, καὶ 
» 2 , 2. « ἐχράτησεν αὐτὴν, ὅτι περιέσπασεν αὐτὴν 

^ , - , - 

ó μόσχος. ἴ Καὶ ἐϑυμώϑη ὁ ογῇ κύριος τῷ 
e “ὦ si H + — ^ 

'"OZà, καὶ ἔπαισεν αὐτὸν ἐχεῖ ὁ 0806 χαὶ 
, - * - 

ἀπέϑανεν ἐκεῖ παρὰ τὴν κιβωτὸν τοῦ κυ- 
 , כ - ,

  ἐνώπιον τοῦ 500. ὃ Καὶ ἠϑύμησεסוסט
, * ? 

“Ἰαυὶδ ὑπὲρ οὗ διέκοψε κύριος διακοπὴν ἐν 
- ἜΣ 0 . 6 c 1 > “= 

τῷ Ola. Καὶ ἐχλήϑη 0 τόπος ἐκεῖνος, 
- , - € , 

Zhexong "Ola, ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
2 ^ ^ , - 

" Καὶ ἐφοβήϑη 1000 τὸν κύριον ἐν τῇ 
- A) 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγων" Iac εἰςελεύσεται πρὸς 
* ^ , 

μὲ ἡ κιβωτὸς κυρίου; '" Καὶ οὐχ ἐβούλετο 
₪ - M 

Zavid τοῦ ἐχχλῖναι zog αὐτὸν τὴν κιβω- 
, , > , τὸν διαϑήκης κυρίου sig τὴν πόλιν Zfavid: 

$- Jr | 2.84 * » כ xal ὠπέχλινεν αὐτὴν Auvid sic olxov "ABEd- 
- , , 

0000 τοῦ Γεϑαίου, " καὶ ἐκάϑισεν ἡ κιβω- 
τὸς τοῦ χυρίου εἰς οἶχον "18500000 τοῦ 

- - , 

15000 μῆνας τρεῖς καὶ εὐλόγησε κύριος 
 כ ^ ^ , “ כ “ 0

ὅλον τὸν οἶκον "48500000 x«l πάντα τὰ av- 
τοῦ. "5 Καὶ ἀπηγγέλη τῷ βασιλεῖ ÆAavid, 
λέγοντες" Εὐλόγησε κύριος τὸν olxor *ABed- 
δαρὼ καὶ πάντα rà αὐτοῦ ἕνεκα τῆς κιβω- 

- - - , 

τοῦ τοῦ 0800. Καὶ ἐπορεύϑη 210000, καὶ 
 « - ר - ^

ἀνήγαγε τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου £x τοῦ 0L- 

9. F: ((. τῶν δυνάμεων) 060600. P,* τῶν. 
3. AB': ἐπεβίβασεν... ἐπ᾿ ἅμαξαν. F: (1. κυρία) τὰ 
Jes. AT (in f.) τὴν καινήν, καὶ ἦραν αὐτὴν ἀπὸ 
οἴχα ᾿Αμιναδὰβ ἐν βουνῷ. ὃ. AB!P,: o£ viot. A: καὶ 
iv de. me. καὶ ἐν... κινύρᾳ. 6. A* (in.) καὶ. AP,: 
ἅλωνος. B': (1. Ney.) Νωδάβ. AB': ὃ μοσχος τοῦ 
κατασχεῖν αὐτὴν. 1. AB!* ὀργῇ. 12+ (p. des) 
ἐπὶ τῇ προπετείᾳ. 8. A: ἠϑύμωσεν... τῆς σήμερον 
ἡ μέρας. 9. A (a. κυρίον) τοῦ 10. AB!: 7 εϑϑαίον 
(P: χετϑαίον) (it. 14). 11. A: Kai ἐκ. ἐκεῖ γλωσ- 
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v. 7. חנתאב 
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3. Qui était à Gabaa. > Septante : > qui était sur la 
colline ». — Et Ahio. Seplante : « et ses frères =. 

char neuf. Septante : « le char avec l'arche =. 
4. Et lorsqu'ils l'eurent emportée de la maison 

d'Abinadab, qui était à Gabaa, gardant l'arche 
de Dieu, manque dans les Septante. — Ahio. Sep- 
tante : « ses frères ». 

5. De toutes sortes d'instruments, Seplante : 
« d'instruments modulés avec force et des canti- 
ques ». — Des sistres. Septante : > des flûtes ». 

6. Et la retint. Septante : « pour la | 
la retint ». 

7. A cause de sa témérité. te 
8. Chátiment. Septante : > rupture > — 
10-11. Mais il la fit venir dans la maisc 

dom, le Géthéen: et l'arche du 
dans la maison d'Obédédom, le Gét "an 
mois, Septante : «et David la fit conduk 
la maison d'Abeddora le Géthéen, dur 
mois » 
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in chérubim super eam. ? Et 

EE de Von Rn 

E 1 Par. 13, 7. 

1érunt arcam Dei superplaus- ! > *7 
rum : tulerintque eam de : nes. 7,1. 

Par. 15, 2 0 Abínadab, qui erat in Gábaa : ' 
em et Ahio filii Abinadab, 

1 P 
t plaustrum novum. * Cum- 
ssent eam de domo Abina- 

. qui erat in Gábaa, custódiens 
im Dei Ahio præcedébat ar- 

5 David autem et omnis Israel 
ant coram Dómino, in ómni- 

| lignis fabrefáctis, et citharis 
ris et tympanis et sistris et 

| au 

abar 
, 

D 

Postquam autem venérunt ad ,9742 
im Nachon, exténdit Oza manum occisus. 
aream Dei, et ténuit eam : quó- 
m calcitrábant boves, et declina- 
int eam. ? Iratüsque est indigna- 

16 Dóminus contra Ozam, et 1 Par. 13, 9. 
sit eum super temeritäte : qui 

est ibi juxta arcam Dei. 
ntristätus est autem David, eo 
d percussisset Dóminus Ozam, 
)cátum est nomen loci illius, Per- 
sio Ozæ, usque in diem hanc. 
po David Dóminum in die 
| dicens : Quómodo ingrediétur 
e arca Dómini? 
Et nóluit divértere ad se arcam 4a apaa 
ini in civitátem David : sed di- 9^e*ete»- 
team in domum Obédedom Ge- 
. '!Et habitávit arca Dómini 

10 Obédedom Gethæi tribus 
sibus, et benedixit Dóminus 
edom, et omnem domum ejus. 17% 5 ΤΣ 
ntiatümque est regi David quod 15?» Ὁ 
dixisset Dóminus Obédedom, et 
la ejus, propter arcam Dei. 

1 Par. 13, 10. 
"tuus 
"4 

1 Par. 13, 11; 
15, 13. 

Par. 13, 12. 

1 Par. 13, 13. 

2 Reg. 5, 9. 

— 

E 5 ַ PEE 
4 biit ergo David, et addüxit arcam ; "קל >. 
erde domo Obédedom in civitátem * "£^ τ" 

fut invoqué le nom du Seigneur des ar- 
mées, assis entre les chérubins au- 
dessus d'elle: 3 et ils mirent l'arche de 
Dieu sur un char neuf et ils l’enlevèrent 
de la maison d'Abinadab, qui était à 
Gabaa ; or, Oza et A hio, fils d'Abinadab, 
conduisaient le char neuf; * et lorsqu'ils 
leurent emportée de la maison d'Abi- 
nadab. qui était à Gabaa, gardant 
l'arche de Dieu, Ahio précédait l'arche. 
* Mais David et tout Israél jouaient de- 
vant le Seigneur de toutes sortes d'ins- 
truments, des harpes, des lyres, des 
tambours, des sistres et des cymbales. 

5 Mais, après qu'ils furent venus à 
l'aire de Nachon, Oza étendit la main 
sur l'arche de Dieu et la retint, parce 
que les bœufs regimbaient et l'avaient 
fait pencher; 7 et le Seigneur fut irrité 
d'indignation contre Oza, et le frappa 
à cause de sa témérité; et il mourut là 
auprès de l'arche de Dieu. ל Or, David 
fut contristé, parce que le Seigneur 
avait frappé Oza ; et ce lieu a été appelé 
du nom de Châtiment d'Oza jusqu'à ce 
jour. * Et David craignit beaucoup le 
Seigneur en ce jour-là, disant : « Com- 
ment entrera chez moi l'arche du Sei- 
gneur? » 

‘0 Etil ne voulut pas faire venir chez 
lui l'arche du Seigneur dans la cité de 
David; mais il la fit venir dans la mai- 
son d'Obédédom, le Géthéen; '' et 
l'arche du Seigneur demeura dans la 
maison d'Obédédom, le Géthéen, du- 
rant trois mois, et le Seigneur bénit 
Obédédom, et toute sa maison. '?^ Et 
l'on annonca au roi David que le Sei- 
gneur avait béni Obédédom et tout ce 
m lui appartenait, à cause de l'arche 
e Dieu. 
David s'en alla donc, et amena l'ar- 

che de Dieu de la maison d'Obédédom 

sm toes ét e 
"ur des armées. Expression particulière à 

' des deux premiers livres des Rois, mais 
)uve aussi dans les Prophétes. Voir plus 

Introduction aux livres des Rois, p. 285. —Ché- 
. Voir la note et la figure d’Exode, xxv, 20. 
Char. Voir lanoteet figure de I Rois, γι. 7 et 0. 

à Cariathiarim. Voir la note sur 1 Rois, 

5 

de Nachon. Y Paralipoménes, xut, 9, 
don, les altérations des noms propres étant 

ntes Elle devait être près de Jérusalem, puis- 
st dit I Paralipomenes, xv, 3, que > tout Israël 

ibla à Jérusalem » pour assister à la féte. 
I pas si Nachon (ou Chidon) est le nom du 

propriétaire de l'aire, oule nom de son emplace- 
ment. 

1. Le frappa. Comparer l'épisode des Bethsamites. 
I Rois, v1, 19, et la défense portée dans les Nombres, 
rv, 20. 
40. Obédédom était, d’après I Paralipoménes, xv. 

17, un Lévite de la famille de Mérari. Sa maison de- 
vait être très voisine de Jérusalem. — Géthéen, de 
Gethremmon dans la tribu de Dan. Voir Josue, צצו 
2&". 

42. Amena l'arche... avec joie. La translation de 
larche est le sujet qui a inspiré le plus de chants 
au saint roi. Les Psaumes XXII, XXVII, XXIX, XIV, C, 
Lvir, se rapportent à cet événement. 



^80 II Samuelis, VI, 13-21. 

111. Kegnum David )1- XXEV). — ? (0). Arce in urbem deducto (VI). Ὁ 

xov ᾿αβεδδαρὰ εἰς τὴν πόλιν Auvid ἐν 60- 
φοοσύνῃη. "3 Καὶ ἦσαν μετ᾿ αὐτοῦ αἴροντες 
τὴν κιβωτὸν ἑπτὰ χοροὶ, καὶ ϑύμα, μόσχος 
καὶ ἄρνες. "" Καὶ “]αυὶδ ὠνεκρούετο ἐν dg- 
γώνοις ἡ ρμοσμένοις ἐνώπιον κυρίου, καὶ à 
“Ἰαυὶδ ἐνδεδυχιὺς στολὴν ξξαλλον. "" Καὶ 
“Ἰαυὶδ καὶ πῶς ὃ οἶχος ᾿Ισραὴλ ἀνήγαγον τὴν 
κιβωτὸν κυρίου μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φω- 
νῆς σάλπιγγος. '5 Καὶ ἐγένετο, τῆς κιβω- 
τοῦ παραγινομένης ἕως πόλεως “]αυὶδ, καὶ 
Μελχὸλ x ϑυγάτηρ Σαουλ διέκυπτε ud 
τῆς ϑυρίδος, καὶ εἶδε τὸν βασιλέα Auvid 
ὀρχούμενον, καὶ ἀνακρουόμενον ἐνώπιον κυ- 
οἰου, καὶ ἐξουδένωσεν αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ 
αὐτῆς. 

17 Καὶ φέρουσι τὴν κιβωτὸν τοῦ κυρίου, 
καὶ ἀνέϑηκαν αὐτὴν εἰς τὸν τύπον αὐτῆς 
εἰς μέσον τῆς σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ zlavid: 
καὶ ἀνήνεγκε aus ὁλοκαυτώματα ἐνώ- 
mov χυρίου, εἰρηνικάς. "5 Καὶ συνετέλεσε 
210000 συναναφέρων τὰς ὁλοκαυτώσεις καὶ 
τὰς εἰρηνικὰς, καὶ εὐλόγησε τὸν λαὸν ἐν 
ὀνόματι χυρίου τῶν δυνάμεων. 5 Καὶ διε- 
μέρισε παντὶ τῷ λαῷ εἰς πᾶσαν τὴν δύναμιν 
τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀπὸ Av ἕως Βηρσαβεὲ, καὶ 
ἀπὸ ἀνδρὸς ἕως γυναιχὸς ἑχάστω κολλυρίδαᾳ 
ἄρτου, καὶ ἐσχαρίτην, καὶ λάγανον ἀπὸ % 
y&vov καὶ ἀπῆλϑὲ πᾶς ὁ λαὸς ἕχαστος € 
τὸν οἶχον αὐτου. 

| 30 Καὶ ἐπέστρεψε Auvid εὐλογῆσαι τὸν 
οἶχον αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλϑε Μελχολ ἡ ϑυγά- 
Tro Σαουλ εἰς ἀπάντησιν Auvid, καὶ εὐ- 
λόγησεν αὐτὸν, καὶ sine Τί δεδόξασται σή- 
ueoov ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, ὃς ἀπεκαλύφϑη 
σήμερον ἐν ὀφθαλμοῖς παιδισχῶν τῶν dov- 
λων ξαυτοῦ, καϑως ἀποχαλύπτεται ἀποχα- 
λυφϑεὶς εἷς τῶν ὀρχουμένων; 3} Καὶ εἶπε 
Zlavid πρὸς 016.00" ᾿Ενώπιον κυρίου 'dg- 
χήσομαι' εὐλογητὸς κύριος! ὃς ἐξελέξατό 
LE ὑπὲρ τὸν πατέρα σου καὶ ὑπὲρ πάντα 
τὸν οἶχον αὐτοῦ, τοῦ χκαταστῆσαί μὲ εἰς 
ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν σ- 

13. AB!P,: μετ᾽ αὐτῶν. Py (p. κιβ.) κυρίον. 
AB!; ἄρνα. 15. A: ἀνήγαγεν. 16. A+ (p. κιβ.) κυ- 
οίον. Β΄: e αὐτῆς) ἑαντῆς. 17. Pi: (1. φέρ.) εἰφη-- 
γέγκαν. A* Tov... (l. adt.) ἑαντῆς... (1. ἀνήνεγκε) 
ἀνήγαγεν. B': ἀνήνεγκεν αὐτῇ ὅλοκ. AB'P;+ (a. 
εἰρη.) καὶ. 19. F* ἀπὸ f. 1. Βηρ. P,: καὶ ἕως Bre. 
AB!P,* (p. Βηρ.) καὶ. A* ἑκάστῳ. 20. FT (a. ev- 
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12. Et David avait avec lui sept chaeurs, et un 
veau pour victime, n'est pas dans l'hébreu. Sep- 
tante : > et il y avait avec lui sept chœurs qui 
portaient l'arche et des victimes 
agneaux », 

13-16. Septante : « et David jouait devant le Sei- 
eur des instruments modulés (harmonieux) et 

1 était revêtu d'une belle robe, et David et toute 
la maison d'Israël amenèrent l'arche du Seigneur 

: un veau et des 

avec des cris et au son de la trom 
16. Regardant. Hébreu : > se pen 
18. Du Seigneur des armées. Seplar 

Seigneur des puissances ». 
19. A toute la multitude d'Israël, Sept 
ne la force d'Israel, depuis Dan j | 
)ée », ₪ 
20. Un de ses bouffons. Hébreu : « un dt 

(pauvres) ». Septante : « un des danseurs 



II Rois, VI, 13-21. 481 

II. Règne de David (E-XXIV). — ? (0). Translation de l'arche à Sion (VI). 

deum gaüdio : et erant cum 
septem chori, et víctima ví- 
! Cumque transcendissent qui 

täbant arcam Dómini sex passus, 

saltäbat totis víribus ante Dó- 
um : porro David erat accinctus ! hee ?, 15 

us Israel ducébant arcam testa- 
ti Dómini, in jübilo, et in clan- 

re büccinæ. '* Cumque intrásset 
a Dómini in civitátem David, Mi- 

] filia Saul prospiciens per fenés- 
n, vidit regem David subsilién- 
j atque saltántem coram Dó- 
0 : et despéxit eum in corde 
- 

7 Etintroduxérunt arcam Dómini, 9 
mposuérunt eam in loco suo, in 
dio tabernáculi quod teténderat! Par. 16, 1. 
avid : et óbtulit David holocaüsta , y... 15, 1; 
* 39. ” 80108 coram Dómino. 8 Cum- '* 

' complésset ófferens holocaüsta, 1 par. 16, 2 
acifica, benedíxit pópulo in nó- 
e Dómini exercituum. !? Et par-, ,. ,., 
jest univérsæ multitüdiniIsrael, — 
viro quam mulíeri, síngulis col- 
am panis unam, et assatüram ' ?** !5 ** 

? carnis unam, et símilam fri- 
- óleo : et ábiit omnis pópulus, 
squisque in domum suam. 
Reversüsque est David ut bene- ^ Michel 
'et dómui suæ, et egréssa Michol deridetur. 
Saul in occürsum David, ait : 
m gloriósus fuit hódie rex Israel, 
opériens se ante ancillas ser- 
n suórum, et nudátus est, quasi 

“nudétur unus de scurris. 

?! Dixitque David ad Michol : לעומס" 
Dóminum, qui elégit me pótius , pe 6, 14. 

|! patrem tuum, et quam omnem ! **e 1* ?«- 

Im ejus, et præcépit mihi ut : moe s, 2. 
Ldux super pópulum Dómini ' 57 5:7" 

ibat bovem et arietem, !* et 1 Par. 15, 26. 

1 Par. 15, ?7. 

od líneo. ‘> Et David et omnis ! Par. is, ss. 
1 Par. 15, 39. 

2 Reg. 3, 14. 
1 Reg. 15, 20, 

27. 

en la cité de David avec joie; et David 
avait avec lui sept chœurs, et un veau 
pour victime; 1? et lorsque ceux qui por- 
taient l'arche du Seigneur avaient fait 
six pas, il immolait un bœufet un bélier; 
11 et David dansait de toutes ses forces 
devant le Seigneur; et il était ceint d'un 
éphod de lin; ‘5 et David et toute la 
maison d'[sraél conduisaient l'arche du 
testament du Seigneur avec des cris de 
joie et au son de la trompette. 16 Et 
lorsque l'arche du Seigneur fut entrée 
dans la cité de David, Michol, fille de 
Saül, regardant par la fenétre, vit le 
roi David sautillant et dansant devant 
le Seigneur; et elle le méprisa en son 
cœur. 

17 Et ils introduisirent l'arche du 
Seigneur, et ils la mirent en sa place, 
au milieu du tabernacle que David avait 
dressé; et David offrit des holocaustes 
et des sacrifices pacifiques devant le 
Seigneur. 5 Et quand il eut achevé d'of- 
frir les holocaustes et les sacrifices pa- 
cifiques, il bénit le peuple au nom du 
Seigneur des armées, '? et il distribua 
à toute la multitude d'Israél, tant aux 
hommes qu'aux femmes, à chacun une 
galette de pain, et un morceau de viande 
de boeuf rótie, et de la fleur de farine 
frite dans l'huile; et tout le peuple s'en 
alla, chacun en sa maison. 

20 Et David s'en retourna pour bénir 
sa maison; et Michol, fille de Saül, 
étant sortie au-devant de David, dit : 
« Qu'il a été glorieux aujourd'hui le roi 
d'Israél, se découvrant devant les ser- 
vantes de ses serviteurs! car il s'est 
dépouillé, comme si un de ses bouffons 
se dépouillait ». 

?! Et David répondit à Michol 
« Devant le Seigneur, qui m'a 
choisi plutót que ton pére et que 
toute ta maison, et qui m'a ordonné 

d'étre chef sur le peuple du Seigneur 

qe portaient l'arche, les Lévites, selon 
on de Nombres, iv, 15. David après le 

d'Oza, ne renouvela pas la faute de faire 
"arche sur un char; c'est ce qui est dit plus 

ent dans 1 Paralipomènes, xv, 2, 3, 14, 45. 
1 dansait. La danse était en usage dans 

5. circonstances et en particulier dans les 
gi 2000. Voir la note sur Exode, 

4. Ce vêtement 
“eaux prêtres. 
^» Au son de la trompette. On lit en I Paralipo- 
$65, xv, 16-22, l'énumération de tous les autres 

" BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il 

1o Noש- 4-4" א 1  

2d 

2uses. — 

n'était pas exclusivement ré- 

instruments. 
11. Du tabernacle fait sans doute sur le modéle de 

l'ancien. — O/frit par le ministère des prêtres. 
48. Il bénit. H s'agit seulement de vœux de bon- 

heur; la bénédiction solennelle était réservée au 
grand prêtre : Nombres, vi, 92. 

20. Il s'est dépouillé de ses vétements de dessus; 
il avait gardé sa tunique, sur laquelle était attaché 
l'éphod. — Un de ses bouffons. La Vulgate elle-même 
indique assez clairement ce sens; mais le texte he- 
breu le détermine positivement par l'article qui se 
met souvent pour le pronom possessif. 

31 



482 II Samuelis, VI, 22 — VII, 10. 

EHE. Regnum David (E-XXEV), — % Ce). Templi œdificandi consitium (VI). | 

ραὴλ, 33 καὶ παίξομαι "καὶ ὀρχήσομαι' ἐνώ- 
 - κυρίου, καὶ ἀποχαλυφϑήσομαι ἔτι OÙהוסע

τως, καὶ ἔσομαι ἀχρεῖος ἐν ὀφϑαλμοῖς σου 

καὶ μετὰ τῶν παιδισκῶν ὧν εἶπάς μὲ μὴ 

δοξασϑῆναι. 33 Καὶ τῇ “Μελχὸλ ϑυγατρὶ 
Σαουλ οὐκ ἐγένετο παιδίον ἕως τῆς ἡμέρας 
τοῦ ἀποθανεῖν αὐτήν. 
WEN. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἐχάϑισεν ὃ βασι- 
λεὺς ἐν τῷ οἴχω αὐτοῦ, καὶ κύριος κατεκλη- 
ρονόμησεν αὐτὸν κύχλῳ ἀπὸ πάντων τῶν 
ἐχϑρῶν αὐτοῦ τῶν κύκλῳ. ? Καὶ εἶπεν ó 
βασιλεὺς πρὸς Νάϑαν τὸν προφήτην" "Ido? 
δὴ ἐγὼ κατοικῶ £v οἴκω κεδρίνῳ, καὶ 7| κι- 
βωτὸς τοῦ ϑεοῦ χκάϑηται ἐν μέσῳ τῆς 
σχηνῆς. * Καὶ εἶπε Νάϑαν πρὸς τὸν βασι- 
iiw Πάντα ὅσα ἂν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, βύ- 
διζε καὶ ποίει, ὅτι κύριος μετὼ σοῦ. 

À Καὶ ἐγένετο τῇ νυχτὶ ἐκείνῃ, καὶ ἐγένετο 
ῥῆμα κυρίου πρὸς Νάϑαν, λέγων" ? Πο- 
ρεύου, καὶ εἶπον πρὸς τὸν δοῦλόν μου Ζίαυί δ᾽ 
Τάδε λέγει κύριος" Οὐ συ οἰκοδομήσεις μοι 
οἶκον τοῦ κατοικῆσαί με. “Ὅτι οὐ κατῴ- 
κηχα ἐν οἴκῳ ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνήγαγον τοὺς 
υἱοὺς Ἰσραὴλ ἔξ «Αἰγύπτου ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης, καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύ- 
ματι xol ἐν σκηνῇ, Ἴ iv πᾶσιν οἷς διῆλθον 
ἐν παντὶ ᾿Ισραήλ. Εἰ λαλῶν ἐλάλησα πρὸς 
μίαν φυλὴν τοῦ ᾿Ισραὴλ, ᾧ ἐνετειλάμην ποι- 
μαίνειν τὸν λαόν μου ᾿Ισραὴλ, λέγων" “Ἱνατί 
ovx ὠκοδομήκατέ μοι οἶκον κέδρινον; 5 Καὶ 
νῦν τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Auvid 6 
λέγει κύριος παντοχράτωρ᾽ ἔλαβόν σε ἐκ τῆς 
μάνδρας τῶν προβάτων τοῦ εἰναί σε εἰς 
ἡγούμενον ἐπὶ τὸν λαόν μου ἐπὶ τὸν 10- 
ραὴλ, " xal ἤμην μετὰ σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς 
ἐπορεύου, καὶ ἐξωλόϑρευσα πάντας τοὺς 
290006 σου ἀπὸ προςώπου σου, καὶ ἐποίη- 
σά σε ὀνομαστὸν κατὰ τὸ ὄνομα τῶν με- 
γάλων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. Kai ϑήσομαι 
τόπον τῷ λαῷ μου τῷ Ἰσραὴλ, καὶ κατα- 
φυτεύσω αὐτὸν, καὶ κατασκηνώσει xa 

21. A* ἐν. κυρ. 22. A* καὶ ἄποκ. et uj. — 1. AT 
(p. ixd9)) Aavid. P4; αὐτῷ κυκλώϑεν. A* τῶν 

κύκλῳ (P,* và»). 3. A* ἂν. P,* τῇ. 4. APíT (a. τῇ) 
ἐν. P, καὶ ἐγένετο. A: (1. εἶπον) אח 6. B': ἐξ 
Aly. τοὺς υἱοὺς "Iag. P,: (1. ἐξ) ἐκ γῆς. 1. AP,: (1. 
$) ὦν. A: )1. pov) τὸν. Αἱ (1. Ἱνατῶ τὶ (B!: ὅτι). 
8. APT (a. τῶν προβ.) ἀπὸ ὄπισϑεν. A* τὸν λαόν 
μον ἐπὶ. 0. A: ἐξωλέϑρευσα. P4: τὰ ὀνόματα. 10. A: 
(1. καὶ κατασκη.) ἐν κατασκὴ. 
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*'33. Et je passerai pour plus vil que je n'ai passé, 
Septante : > et je danserai devant le Seigneur, et 
je me découvrira encore ainsi ». — A mes 
yeux. Septante : « à tes yeux ». — Et devant les 
servantes dont lu as parle, je paraitrai plus glo- 
rifié. Septante : « et devant les servantes dont tu 
as dit qu'elles ne me respectiaient pas ». 

Au milieu des peau. ' Septרות 2.  
milieu de la tente ». M 

6-7. Septante : > mais je marchais 0 
bernacle et sous une tente dans tous les ] 
jai passé avec lous les fils d'Israël νυ. — — 

9. Et j'ai u ton nom grand. Sept 
je l'ai fait renommé ». 



II Rois, VI, 22 — VII, 10. 483 

e de David (E-WXIV). — 90 (c). David se propose d'élever un temple (VII). 

Israei, ?? et ludam, et vilior fiam 
Is quam factus sum : et ero hu- 

: in óculis meis : et cum ancillis, 
abus 100018 es, gloriósior ap- 

ébo. 55 Igitur Michol filie Saul 
| est natus filius usque in diem 
"lis suc. 
VENE. ' l'actum est autem cum ὦ Proposi- 
isset rex in domo sua, et Dómi- templo 

lísset ei réquiem ündique ab 
sis inimicis suis, * dixit ad, ,. ,. , 
prophétam : Vidésne quod? ze. 5, 11. 

ibitem in domo cédrina, et, , ,. 
a Dei pósita sit in médio péllium ? ! *«- 1, 3. 
ixitque Nathan ad regem : Omne 

est in corde tuo, vade, fac : 
óminus tecum est. 

' Factum est autem in illa nocte : 
ce sermo Dómini ad Nathan, 
> Vade, et lóquere ad ser-! P" "^ 3. 

n meum David : Hzc dicit Dómi- ; par, 17, 4. 
5. : Numquid tu 018168218 mihi 

ad habitándum? 5 Neque -ג  
habitävi in domo ex die illa, à re 2257 

edéxi filios Israel de terrasc 55. 
ti, usque in diem hanc : sed, AE 
ábam in tabernäculo, et in ten-1 Far. 17, 6. 
Per cuncta loca, quæ transivi 
mnibus filiis Israel, numquid 

iens Jlocütus sum ad unam de 
ubus Israel, cui præcépi, ut pás- 

t pópulum meum Israel, dicens : 

do. 

Sermo 
Domini. 

oce uomo Pacman m 

v 

2 Reg. 5, 2. 

+ Hac dicit Dóminus exercí- ^*^*teia- 
Ego tuli te de páscuis sequén- 1 par, 17, 7. 
eges, ut esses dux super pó- 
meum Israel: ? et fui tecum ' 
ibus ubicámque ambulásti, 
rféci univérsos inimícos tuos ΤῊ °° 

0 tua : fecíque tibi nomen' ^ 1 " 
106, juxta nomen magnórum qui 
in terra. 
t ponam locum pópulo meo »enenca. 

el, et plantábo eum, et habitäbit ',77*5* 

Me cube LR DES reponses — 
Reg. 16, 11. 
Ps. 77, 10, 

en Israël, ?? je jouerai, et je passerai 
pour plus vil que je n'ai passé; et je 
serai humble à mes yeux ; et devant les 
servantes dont tu as parlé, je paraitrai 
plus glorieux ». ?? Ainsi, il n'est 
point né de fils à Michol, fille de Saül, 
jusqu'au jour de sa mort. 

WII. ' Or il arriva que lorsque le 
roi se fut établi en sa maison, et que le 
Seigneur lui eut donné le repos de toutes 
parts du cóté de tous ses ennemis, ? il 
dit à Nathan le prophète : > Vois-tu que 
jhabite dans une maison de cédre, et 
que l'arche de Dieu est placée au milieu 
des peaux? » ? Et Nathan répondit au 
roi: « Tout ce qui est en votre cœur, 
allez, faites-le, parce que le Seigneur 
est avec vous ». 

4 Or il arriva pendant cette nuit-là, 
que la parole du Seigneur vint à Nathan, 
disant : 5 « Va, et dis à mon serviteur 
David : Voici ce que dit le Seigneur : 
Est-ce que tu ne me bátiras point une 
maison pour l'habiter? * car je n'ai pas 
habité dans une maison, depuis le jour 
que j'ai retiré les enfants d'Israél de la 
terre d'Égypte, jusqu'à ce jour-ci; mais 
je marchais dans un tabernacle, dans 
une tente. * Dans tous les lieux par où 
j'ai passé avec tous les enfants d'Israël, 
est-ce que j'ai jamais dit à une des tri- 
bus d'Israél, à laquelle j'ai ordonné de 
conduire mon peuple Israël, disant : 
Pourquoi ne m'avez-vous pas bàti une 
maison de cèdre? 

  Et maintenant tu diras ceci à monכ 8
serviteur David : Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : C'est moi qui t'ai 
tiré des páturages, lorsque tu suivais 
les troupeaux, afin que tu fusses chef 

sur mon peuple Israél; ? et j'ai été avec 
toi dans tous les lieux où tu as marché, 
et j'ai tué tous tes ennemis devant toi, 

et j'ai rendu ton nom grand, comme le 

nom des grands qui sont sur la terre. 
10 Et jefixerai un lieu à mon peuple 

Israël, et je le planterai et il y habitera, 

Test point né de fils à Michol. La plus grande 
tion pour une femme juive. 

4 se propose d'élever un temple, VII. 

Nathan. Le représentant de Dieu auprés 
eocratique; la conduite de David vis-a-vis 
010, contrastant avec la conduite de Saül 
de Samuel, montre en David ce que devait 
oi, en Saül ce qu'il ne doit pas être. 
milieu des peaux. Les tentes se faisaient 

0 

anci ment avec des peaux de bétes, et en parti- 

caller le tabernacle ou la tente qui couvrait l’arche 

du Seigneur était en partie de peaux. pem 

3. Tout ce qui est en votre cœur, allez, faites- e. 

Nathan ne parle ici que de lui-même, selon sa pro- 

i iration. ! 

SE Une mataote decèdre. Le cèdre estun bois du r 80- 

lide, presque incorruptible, et, ἃ cause de ces q ua 
iles, 

fort recherché des anciens pour les const uctions 

de luxe. Voir la note sur III Rois, v, 6. 



48^ II Samuelis, VII, 11-21. 

ἘΠΕῚ. Regnum David (IE-XXIV). — # (c). Templi ædificandéi consitium 111}. 

ἑαυτὸν, καὶ οὐ μεριμνήσει οὐχέτι" καὶ οὐ 
προςϑήσει υἱὸς ἀδικίας τοῦ ταπεινῶσαι αὐ- 
τὸν, 6006 ἀπ᾽ ὠρχῆς, " dno τῶν ἡμερῶν 
ὧν ἔταξα χοιτὰς ἐπὶ τὸν λαύν μου Ἰσραήλ. 
Καὶ ὠναπαύσω σε ἀπὸ πάντων τῶν ἐχϑρῶν 
σου, xal ἀπαγγελεῖ σοι κύριος ὅτι οἶχον 
οἰχοδομήσεις αὐτῷ. "1" Καὶ ἔσται, ἐὰν 
πληρωϑῶσιν ci ἡμέραι σου, καὶ κοιμηϑήση 
μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ 
σπέρμα σου μετὰ σὲ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοι- 
λίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐ- 
τοῦ "3 αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶχον τῷ 
» p , $9 , x y 
ὀνόματί μου, καὶ ἀνορθώσω τὸν ϑρόνον 
αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. "" Ἔγω ἔσομαι 
αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς 
υἱόν" καὶ ἐὰν ἔλϑη ἡ ἀδικία αὐτοῦ, καὶ 
ἐλέγξω αὐτὸν ἐν δάβδω ἀνδρῶν, καὶ £v 

Cp 7 &UN TO , ABS λυ 
dpais υἱῶν ἀνθρώπων" 15 τὸ δὲ 62806 μου 
οὐχ ἀποστήσω ἀπ᾽ αὐτοῦ, καϑὼς ἀπέστησα 
ἀφ᾽ ὧν ἀπέστησα ἐκ προςώπου μου. "5 Καὶ 
πιστωϑήσεται ὃ οἶκος αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐνώπιόν μου" καὶ 0 ϑού- 
voc αὐτοῦ ἔσται ἀνωρϑωμένος εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

"1 Kara πάντας τοὺς λόγους τούτους καὶ 
κατὰ πᾶσαν τὴν ὅρασιν ταύτην, οὕτως ἐλά- 
λησε Νάϑαν πρὸς Auvid. "8 Καὶ εἰςῆλϑεν 
ὁ βασιλεὺς Aavid, καὶ ἐκάϑισεν ἐνώπιον κυ- 
ρίου, καὶ sine Τίς εἰμι ἐγὼ, κύριέ μου κύ- 

ε, καὶ τίς ὃ οἶχός μου, ὅτι ἠγάπησάς μὲ 
ὡς τούτων; '* Καὶ κατεσμιχρύνϑην μικρὸν 
ἐνώπιόν σου, κύριέ μου κύριε, καὶ ἐλάλησας 
ὑπὲρ τοῦ οἴχου τοῦ δούλου σου εἰς μαχρών. 
Οὗτος δὲ ὃ νόμος τοῦ ἀνθρώπου, κύριέ μου 
κύριε. 39 Καὶ τί προςϑήσει Zfavid ἔτι τοῦ 
λαλῆσαι πρὸς σέ; καὶ νῦν où οἶδας τὸν δοῦ- 
λόν σου, κύριέ μου κύριε, 3" καὶ διὰ τὸν δοῦ- 
λόν σου "πεποίηκας, καὶ κατὰ τὴν καρδίαν 
σου ἐποίησας; πᾶσαν τὴν μεγαλωσύνην ταύ- 

40. A+ (p.7rgoo9.) ἔτι. 11. AT (a. og.) τὸν. 
44. P4: ἔσωμαι. B!* ἡ. A: (1. ἀφαῖς) ἀφέσει. 16. Β΄: 
(1. μου) ἐμοῦ. 48. AB!P,: ἠγάπηκάς. 19. A: κατ- 
ἐσμικρύνϑη. AB'* κύριε (sec.). A* (in f.) κύριε. 
20-21. AB!* nov κύριε καὶ. AP,: (1. δοῦλον) λόγον. 
21. A: μεγαλω. σον ταύτην, γνωρίσαι τὸν δοῦλόν σον. 
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10. Et des fils d'iniquité. Septante : > et le fils 
d'injustice ». — Comme auparavant. Septante : 
« comme au commencement ». 

41. Et le Seigneur l'annonce qu'il te fera une 
maison. Septante : « et le Seigneur t'annoncera 
que tu lui construiras une maison =. 

144. Et s'il fait יל chose ns from Septante : 
« et si son injustice viendra (s'il tombe dans l'in- 
justice) ». — Des plaies. Septante : . des coups =. 

15. Comme je l'ai retirée de Saul. Septante : 

« comme je l'ai retirée de ceux =. 
46. Et ta maison sera fidèle, et ton roya 

tante : « et sa maison sera fidèle et son ΓΟ] 
18. Que vous m'ayez conduit. Septante 

vous m'ayez aimé ». 
19. Mais cela même a paru peu, Septante- 

j'ai été fait trés petit >. — Si vous ne pari 
Neptante : « et tu as P ens . Υ 

20. Seigneur Dieu. Septante : « 8 
Dieu ». 



II Rois, VII, 11-21. 485 

ede David (I-Y XIV). — 2° (c). David se propose d'élever un temple (VII). [. Règn 

Sermo , et non turbäbitur ámplius: pem 
ddent 11111 iniquitátis ut affligant *e«"ier. 
'Sicut prius, '! ex die qua con- 
1 jüdices super pópulum meum 

ael: et réquiem dabo tibi ab óm- 
1 Par. 17, 10. 
Jud. 2, 16. 
Act, 13, 20. 

6 

inimícis tuis : prædicitque tibi 
s, quod domum fáciat tibi 

1us.'? Cumque compléti füerint 
ui, et dormíeris cum pátribus 
suscitäbo semen tuum post te 
.egrediétur de ütero tuo, et fir-? “#5, ^ 
regnum ejus : '? ipse ædificä- 

num nómini meo, et stabíliam 
im regni ejus usque in sempi- 

2 Reg. 7, 1, 
16. 

1 Reg. 35, 28; 
2, 35. 

1 Par. 17, 11. 

go ero ei in patrem, et ipse Regnum 
o PR 4 mx David 

hi in filium : qui si inique áli- 

E-5 > ; 2 , O' 3Reg. 8, 18; 
rum, et in plagis filiórum hómi- 5, 5; 11, 553». 

im. ** Misericórdiam autem meam z«.5. 15:15. 
aüferam ab eo, sicut ábstuli a.» 10. 
, quem amóvi a fácie mea. {6 Et 
s erit domus tua, et regnum , 75s 35. 
usque in zetérnum ante fáciem Ρ». ss 35s. 
et thronus tuus erit firmus, : 

£T o. 
Hebr. 1, 5. 

Secündum ómnia verba hzc, et 1 par. 17, 14.יז  
ta univérsam visiónem istam, sic Y Par 17, 15. 
"itus est Nathan ad David. 
Ingréssus est autem rex David, "ursa ? 

coram Dómino, et dixit : °°"80015  
is ego sum, Dómine Deus, et; par, 17, 16. 

domus mea, quia adduxisti me ' "** ^ '* ₪ 
"sq ne? !? Sed et hoc parum 
um est in conspéctu tuo Dómine 
us, nisi loqueréris étiam de domo 

ituiin longinquum.: ista est enim ! *** 7 * 
Adam, Dómine Deus. 29 Quid 
Ὁ áddere póteritadhuc David, ut 
átur ad te? tu enim scis servum 1 Par. 17, 18. 

Dómine Deus. ?! Propter 
im tuum, et secándum cortuum, 
i ómnia magnália hzc, ita ut 

1 Par. 17, 19. 

et il ne sera plus troublé; et des fils 
d'iniquité ne recommenceront pas à 
l'affliger, comme auparavant, '' depuis 
le jour que j'ai établi des juges sur 
mon peuple Israél; et je te donnerai le 
repos du cóté de tous tes ennemis; et le 
Seigneur t'annonce qu'il te fera une 
maison. 3 Et lorsque tes jours seront 
accomplis, et que tu dormiras avec tes 
péres, jete susciterai un fils aprés toi, 
lequel sortira de tes entrailles, et j'af- 
fermirai son règne ; !? c'est lui qui bátira 
une maison à mon nom, et j'établirai 
fermement letróne de son royaume pour 
toujours. 

!5 » Moi je serai son père, et lui sera 
mon fils; et s'il fait quelque chose ini- 
quement, je le chátierai avec une verge 
d'homme, et avec des plaies des enfants 
des hommes; '* mais ma miséricorde, 
je ne la retirerai pas de lui, comme je 
lai retirée de Saül, que j'ai écarté de 
ma face. '5 Et ta maison sera fidèle, et 
ion royaume éternellement devant ta 
face, et ton tróne sera ferme à jamais ». 

17 C'est selon toutes ces paroles, et 
suivant toute cette vision, que Nathan 
arla à David. 
18 Or, le roi David entra, il s'assit 

devant le Seigneur et dit: « Que suis-je 
moi, Seigneur Dieu, et quelle est ma 
maison, pour que vous m'ayez conduit 
jusque-là? '? Mais cela méme a paru 
peu, en votre présence, Seigneur Dieu, 
si vous ne parliez aussi de la maison de 
votre serviteur pour un long avenir; 
car c'est la loi d'Adam, Seigneur Dieu. 
20 Que pourra donc encore ajouter Da- 
vid, pour vous parler? car vous, Sei- 
gneur Dieu, vous connaissez votre ser- 
viteur. 21 A cause de votre parole et 
selon votre cœur vous avez fait toutes 
ces grandes ceuvres, afin d'en donner 

- 

11 te fera une maison; hébraisme, pour : il 
cordera une nombreuse famille. 

élablirai.... Les derniéres paroles de cette 
ise prises à la lettre ne peuvent s'appliquer 
essie, dont le règne est un règne éternel, 

que la postérité de Salomon finit avec Sédé- 
| » ||, 44; Lue, 1, 32, 33. 
e le chátierai avec une verge d'homme, non 
86767116 de ma justice, mais humainement, 
€hátiments que les hommes emploient quand 
ent seulement corriger les coupables. 
est selon toutes ces paroles. C'est une des plus 

's prophéties de l'Ancien Testament, elle 
5 nettement la famille d’où naitra le Messie. 

Car s'il est manifeste, par tous les détails que con- 
tient le discours de Nathan, qu'un grand nombre de 
promesses se rapportent à Salomon en qui elles eu- 
rent en effet leur accomplissement, la triple répéti- 
tion in sempiternum, Y. 13, in eternum jugiter, Y. 
16, et thronus tuus erit firmus jugiter, y. 16, indi- 
quent assurément un temps qui s'étend au delà de 
l'époque de Salomon, et marquent la durée éternelle 
dela race de David. Sa race vit en effet à jamais, 
car Jésus-Christ, son fils, vit dàns les siecles des 

siecles. H RU. 
19. La loi d'Adam, de l'homme. Adam n'est pas ict 

un nom propre. L'homme vit peu de temps, mais il 
se survit dans sa postérité. 



 כ.

486 II Samuelis, VII, 22— VIII, 2. 

Regnum David (E-XXEV). — 2 (e). Templi «edificandi consitium (VID). —וזו.  

τὴν, γνωρίσαι τῷ δούλῳ σου, ?? ἕνεχεν τοῦ 

μεγαλύναι σε, κύριέ μου" ὅτι οὐκ ἔστιν εἷς 

σὺ, καὶ οὐχ ἔστι ϑεὸς πλὴν σοῦ ἐν πᾶσιν οἷς 

ἠχούσαμεν v τοῖς ὠσὶν ἡμῶν. 35 Καὶ τίς εἷς 

6 λαός σου Ἰσραὴλ ἔϑνος ἄλλο ἐν τῇ γῇ; Ὥς 

δήγησεν αὐτὸν ὁ ϑεὺς τοῦ λυτρώσασϑαι 

αὐτῷ λαὸν, τοῦ ϑέσϑαι σε ὄνομα, τοῦ ποιῆ- 
σαι μεγαλωσύνην καὶ ἐπιφάνειαν, τοῦ ἐχβα- 

λεῖν σε x προςώπου τοῦ λαοῦ σου, οὕς 

ἐλυτρώσω σεαυτῷ ἔξ «Αἰγύπτου, ἔϑνη καὶ 

σχηνώματα; 3" Καὶ ἡτοίμασας σεαυτῷ τὸν 

λαῦν σου Ἰσραὴλ εἰς λαὸν ἕως αἰῶνος, καὶ 

où, κύριε, ἐγένου αὐτοῖς εἰς ϑεόν. “ἢ Καὶ 

γῦν, κύριέ μου, ῥῆμα ὃ ἐλάλησας περὶ τοῦ 

δούλου σου xal τοῦ οἴκου αὐτοῦ πίστωσον 

ἕως τοῦ αἰῶνος, κύριε παντοχράτωρ ϑεὲ τοῦ 

Ἰσραὴλ. Καὶ νῦν, καϑὼς ἐλάλησας, ** μὲ- 
, v , RP à PP 

γαλυνϑείη τὸ ὄνομά cov ἕως αἰώνος" “" κὺ- 

os παντοχράτωρ, ϑεὸς ᾿ἸΙσραὴλ, ἀπεχάλυ- 

ψας τὸ ὠτίον τοῦ δούλου σου, λέγων" Οἶχον 
οἰκοδομήσω σοι. ἁἰιὰ τοῦτο εὗρεν ὃ δοῦ- 

λός σου τὴν καρδίαν 500000 τοῦ προςεύ- 

ἕασϑαι πρὸς σὲ τὴν προςευχὴν ταύτην. 

28 Καὶ γῦν, κύριέ μου κύριε, OÙ εἶ ϑεὸς, 
καὶ οἱ λόγοι σου ἔσονται ἀληϑινοὶ, καὶ ἐλά- 

λησας ὑπὲρ τοῦ δούλου σου τὰ ἀγαϑὰ 

ταῦτα. 35 Καὶ νῦν ἄρξαι καὶ εὐλόγησον 
τὸν οἶχον τοῦ δούλου σου, τοῦ εἶναι εἰς 
τὸν αἰῶνα ἐνώπιόν σου, ὅτι OX, κύριέ μου 
κύριε, ἐλάλησας, καὶ ἀπὸ τῆς εὐλογίας σου 
εὐλογηϑήσεται ὃ οἶχος τοῦ δούλου σου τοῦ 
εἶναι εἰς τὸν αἰῶνα. 

WIN. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἐπά- 
ταῖε Auvid τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐτροπώ- 
caro αὐτούς" καὶ ἔλαβε Auvid τὴν ἄφω- 
ρισμένην x χειρὸς τῶν ἀλλοφύλων. 3" Καὶ 

99. AP,: μεγαλυνϑῆναί. AB!P,: σε κύριε κύριέ 
nov. 23. Β΄: ὡς λαός. F: (1. αὐτῷ) σε. Β΄: (1. ov;) 
06. 94. AB!* (a. λαὸν) eis. 25. Pí: κύριέ μιον κύριε, 
τὸ ῥῆμα. Ἐ: (1. περὶ) ὑπὲρ. AFP,* (a. aco.) τοῦ. 
AP,* «vo. παντοκ. ϑ. τ. "Ia. καὶ νῦν. AT (a. xa- 
ϑὼς) καὶ ποίησον. 20. AP,: Καὶ μεγαλυνϑείη τὸ 
ὄνο μιά σον ἕως αἰῶνος (Pt λέγων). AEFP,T (in f.) 
Κύριε παντοκράτωρ ϑεὲ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ, ὃ οἶκος 

[P,: (1. ὃ ol.) καὶ ὃ 9góroc] τᾶ 0618 08 «Ἰανὶδ ἔσται 

ἀνωρϑω μένος ἐνώπιόν σα. Ὅτι où. 27. AT (ἃ. ϑεὸς) 
ὅ. AP,: τοῦ Ἶσρ. 28. A* κύριε (sec.). AP,B'+ (a. 
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23. La nation. Hébreu : « une nation ». Septante : 
« une autre nation ». — Sur la terre, à la face de 
votre peuple. Septante : > pour te rejeter de la face 
de ton peuple ». — Une nation et son dieu. Sep- 
tante : > des nations et leurs tentes = 

2%. Vous vous éles assuré de votre peuple Is- 
red Septante : « tu t'es préparé ton peuple Is- 

el ». 
25. Seigneur Dieu. Septante : « Seigneur tout- 

puissant, Dieu d'Israel ». 
40, Et que l'on dise, jusqu'à devant 

manque dans les Septante. . 
38. Seigneur Dieu. (Hébreu : Jahvéh 6 

tante : « Seigneur mon Seigneur =. 

VII. 4. Et les humilia. Septante : « et es 
en fuite 5. — Le frein du tribut. Septante 2 
chose réservée ». Ἢ 



Rois, VII, 22- VIII, 2.487 זז  

1 . Règne de David (I-XXIV). — ? (c). David se propose d'élever un temple (VID). 

im fáceres servo tuo. ?? Idcirco "225r 
aenificátus es Dómine Deus, quia , P», 

st similis tui, neque est Deus 5. 
bte, in ómnibus quæ audivimus 52777 31: 

iS nostris. = 
33 Quz est autem, ut pópulus 
us Israel, gens in terra, propter 
um ivit Deus, ut redímeret eam 

 pópulum, et póneret sibi 

26, 18. 
Is. 63, 11-13. 

men, facerétque eis magnália, et 1 rar. 1. #2. 
rribilia super terram, a fácie pó- 
li tui, quem redemísti tibi ex 
gvpto, gentem, et deum ejus? 
Firmásti enim tibi pópulum tuum 
rael in pópulum sempitérnum : et tu 
mine Deus factus es eis in Deum. 

255 Nune ergo Dómine Deus, ver- erat 
im quod locütus es super servum 

1, et super domum ejus, süs- 
a in sempitérnum : et fac sicut 

1 Par. 17, 23. 
cütus es, *^ut magnificétur nomen 
lum usque in sempitérnum, atque ' "^ * 
cátur : Dóminus exercituum, Deus 3 reg. 7, 16. 
per Israel. Et domus servi tui 
ivid erit stabilita coram Dómino, 
quia tu Dómine exercituum Deus 

| revelásti aurem servi tui, ?* 17 35. 
: Domum zdificábo tibi : prop-2 ποι 7, 11. 
invénit servus tuus cor suum 

iret te oratióne hac. 
iNune ergo Dómine Deus, tu es 

et verba tua erunt vera : 
s es enim ad servum tuum : 

haee. ?? [ncipe ergo, et bénedic 9 
Servi tui, ut sit in sempitér- 

im coram te : quiatu Dómine Deus !?« 17, 37: 

es, et benedictióne tua be- 
dicétur domus servi tui in sempi- 
num. 

ΙΕ. ! Factum est autem post 4 mumi- 
, . . . s ati Phi- 

_percüssit David Philisthiim, tisthæï. 
umiliávit eos, et tulit David 
um tribüti de manu Philísthiim. 
St 670015818 Moab, et mensus 

24, 

In Deo 
confidit. 

Par. 17, 26. 
Reg. 8, 6. 
Ps. 33, 4. 

Denon cmוקראו רקמה <  

cutu τ 

1 Par. 18,1. 

Percussus 
Moab. 

connaissance à votre serviteur. ?? C'est 
pour cela que vous avez été exalté, 
Seigneur Dieu; car nul n'est semblable 
à vous, et il n'y a point de Dieu hors 
vous, selon tout ce que nous avons en- 
tendu de nos oreilles. 

?3 » Mais quelle est la nation sur la 
terre comme votre peuple d'Israél, à 
cause de laquelle Dieu est allé pour la 
racheter comme son peuple, pour se 
faire un nom, et pour opérer au milieu 
d'eux des œuvres grandes et terribles 
sur la terre, à la face de votre peuple, 
que vous vous étes racheté de l'Egypte, 
frappant une nation et son dieu. ?* Car 
vous vous étes assuré de votre peuple 
Israël comme d'un peuple perpétuel ; et 
vous, Seigneur Dieu, vous étes devenu 
leur Dieu. 

25 » Maintenant donc, Seigneur Dieu, 
suscitez pour toujours la parole que 
vous avez dite, sur votre serviteur et 
sur sa maison, et faites comme vous 
avez parlé, ?* afin que votre nom soit 
exalté à jamais, et que l'on dise : Le 
Seigneur Dieu des armées est Dieu sur 
Israël; et la maison de votre serviteur 
David sera fermement établie devant le 
Seigneur, ? parce que c'est vous, Sei- 
gneur des armées, Dieu d'Israél, qui 
avez ouvert l'oreille de votre serviteur, 
disant : Je te bâtirai une maison; à 
cause de cela votre serviteur a trouvé 
son cœur pour vous adresser cette priére. 

38.» Maintenant donc, Seigneur Dieu, 
vous 6468 Dieu, et vos paroles seront 
véritables; car vous avez dit à votre 
serviteur ces bonnes choses. ?? Com- 
mencez done, et bénissez la maison de 
votre serviteur, afin qu'elle soit à ja- 
mais devant vous, parce que c'est vous, 
Seigneur Dieu, qui avez parlé, et c'est 
de votre bénédiction que sera bénie la 
maison de votre serviteur à jamais ». 

Or, il arriva apres cela queעצה ה.  
David battit les Philistins et les humilia ; 
et David óta le frein du tribut de la 
main des Philistins. 

? [] battit aussi Moab et les mesura 

1 

Il n'y a point de Dieu hors vous. David ne 
58 jamais entraîner aux égarements idolàátri- 
de la plupart de ses successeurs. 
Dieu est allé. Noir la note sur Deutéronome, 
— Des œuvres grandes et terribles. Allusion aux 
ments qui ont marqué la traversée du désert 

5. la sortie d'Ézvpte. 
Le Seigneur Dieu des armées. Voir plus haul, 

d) Victoires diverses de David, VIII. 

VII. 4. IL arriva après cela, ce qui n'indique pas 
nécessairement une succession immédiate. — Bat- 
tit... Les Psaumes rix, cyu furent composés à l'occa- 
sion de ces divers succes de David. — Le frein du 
tribut. On lit en I Paralipomeénes, xvii, 1 : + Geth 
et ses filles », ce qui donne lieu de croire que la 
campagne de David eut pour effet la prise de Geth et 
des villes qui en dépendaient. La situation exacte de 
Geth n'est pas connue. Voir plus haut la note sur 
1, 20. 



488 II Samuelis, VIII, 3-12. 

111. Regnum David (E-XXEV). — טי (d). Prectare Davidis victorie {ἘΠῚ}. —— 

ἐπάταξε avid τὴν Μωὰβ, καὶ διεμέτρησεν 

αὐτοὺς ἐν σχοινίοις, κοιμίσας αὐτοὺς ἐπὶ 

τὴν γῆν καὶ ἐγένετο τὰ δύο σχοινίσματα 

τοῦ ϑανατῶσαι, καὶ τὰ δύο σχοινίσματα 

ἐξώγρησε" καὶ ἐγένετο Μωὰβ τῷ Auvid εἰς 

δούλους φέροντας Ecua. ὃ Καὶ ἐπάταξε 

“αυὶδ τὸν α΄δρααζὰρ υἱὸν Ῥαὰβ βασιλέα 

Σουβὰ, πορευομένου αὐτοῦ ἐπιστῆσαι τὴν 

χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην. 

* Καὶ προκατελάβετο Zfavid τῶν αὐτοῦ 

᾿ χίλια ἅρματα, xal! ἑπτὰ χιλιάδας ἱππέων, 

xai εἴχοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πεζῶν" καὶ 

παρέλυσε Zlavid πάντα τὰ ἅρματα, καὶ ὑπε- 
λείπετο ἑαυτῷ ἑχατὸν ἅρματα. ὃ Καὶ πα- 
ραγίνεται Συρία 4060800 βοηϑῆσαι τῷ 
᾿Αδρααχὰρ βασιλεῖ ΣΣουβὰ, καὶ ἐπάταξε 
Δαυὶδ ἐν τῷ Σύρῳ εἰκοσιδύα χιλιάδας ἀν- 
δρῶν. 9 Καὶ ἔϑετο Zfavid φρουρὰν ἐν Συ- 
gia τῇ κατὰ Ζαμασκὸν, καὶ ἐγένετο ὁ Σύ- 

. , ; 
006 τῷ Zfavid εἰς δούλους φέροντας ξένια. 
Καὶ ἔσωσε κύριος τὸν Auvid ἐν πάσιν οἷς 
ἐπορεύετο. ἴ Καὶ ἔλαβε Auvid τοὺς χλι- 
δῶνας τοὺς χρυσοῦς οἱ ἦσαν ἐπὶ τῶν παί- 
duv τῶν ᾿Αδρααζὰρ βασιλέως Σουβὰ, καὶ 
ἤνεγκεν. αὐτὰ εἰς "egovaaA ju "καὶ ἔλαβεν 
αὐτὰ Σουσακὶμ βασιλεὺς Aiyuünrov, ἐν τῷ 
ἀναβῆναι αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐν ἡμέ- 
ραις “PoBoëu υἱοῦ Σαλομῶντος". ὃ Καὶ ἐκ 
τῆς Μετεβὰκ καὶ ἐκ τῶν ἐχλεκτῶν πόλεων 
vot ᾿Αδρααζὰρ ἔλαβεν Ó βασιλειὶς 0 
χαλκὸν πολὺν σφόδρα "ἐν αὐτῷ ἐποίησε 
Aaloudv τὴν ϑάλασσαν τὴν χαλκῆν, καὶ 
τοὺς στύλους, καὶ τοὺς λουτῆρας, καὶ πώντα 
τὰ σχεύη". ? Καὶ ἤκουσε 69000 60 
Ἡμὰϑ,, ὅτι ἐπάταξε Zlavid πᾶσαν τὴν δύ- 
ναμιν᾿Αδρααζὰρ, xal ἀπέστειλε Oooù Ied- 
δουρὰμ τὸν υἱὸν αὐτοῦ πρὸς βασιλέα Auvid, 
ἐρωτῆσαι αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην, καὶ εὐλο- 

σαι αὐτὸν ὑπὲρ οὗ ἐπολέμησε τὸν Adpuu- 
δ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, ὅτι ἀντικείμιε- 

y - כ , 425 - s 

voc ἦν τῷ ᾿αδρααζάρ. Καὶ ἐν ταῖς χερσὶν 
αὐτοῦ ἦσαν σκεύη ἀργυρᾶ, καὶ σκεύη χρυσᾶ, 
καὶ σκεύη χαλκᾶ. "' Καὶ ταῦτα ἡγίασεν 
ὃ βασιλεὺς “Δαυὶδ τῷ κυρίῳ μετὰ τοῦ + 
γυρίου καὶ uerd τοῦ χρυσίου οὗ ἡγίασεν ἐκ 
πασῶν τῶν πόλεων ὧν κατεδυνάστευσεν, 
12 ἐκ τῆς ᾿Ιδουμαίας, καὶ ἐκ τῆς Μωὰβ, καὶ 
ix τῶν υἱῶν ᾿άμμων, καὶ ἐκ τῶν ἀλλοφύ- 

2. F: αὐτοὺς σχοινίῳ (A: αὐτὴν σχοινίοις)... 
ϑανατῶσαι, καὶ τὸ τιλήρωμια τοῦ τρίτον σχοινίσ- 
matos ἐζώγρησε. A* τοῦ ϑανατῶσαι — σχοινίσ-- 
ματα. À: ἐξώγρησαν et * τῷ Aavid. 3. F: ᾿“΄δραέζερ 
o "Adeatdg). &. At (a. xa) ἑπτὰ. AP: (1. 
avro) αὐτῷ ἐξ αὐτῶν. 5. P,: ᾿Αδραζὰρ (sic infra) 

^^ εἴκοσι καὶ. 0. P,: φρουρὰς... (1. οἱ Zvg.) «Συρία. - 
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7. B': (1. o? ἡσαν) oU; ἐποίησεν (A: 
(p. παίδων) τῶν (A: rov). 8. A: Meo 
B': τῆς Μασβὰχ ἔλαβεν à. B. 15000 ix .ד 
mél. .ד 486. γαῖα. AB: Σαλωμών. 9. :ג )6 
Θαεὶ (P: θοῦ sic infra). 10. AB'P,: A ove 
ΑΒ": (1. &roi.) ἐπάταξεν. B': ὅτι κείμενος. AA 
avid. A* μετὰ. 412. ΒΠῚ ἐκ γῆς 21068. = 

- 

4. Aprés lui avoir pris mille sept cents cavaliers. 
Septante : « mille chars et sept mille cavaliers ». 
— Coupa les nerfs des jambes a tous les chevaux 
des chariots, Septante : > brisa tous les chars =. 

7. Les armes d'or. Septante : > les bracelets δι 
Les Septante sonum la (n du verset : » et 808 
kim (Sésac) roi d'Égypte les prit, quand il mot 
Jérusalem au temps de Roboam, fils de Salom 

P 

4 
ε΄. 



II Rois, VIII, 3-12. 489 

Règne de David (I-XXIV). — ? (d). Victoires diverses de David (VIII). 

. 1 Far. 18, 1-3. 

* Deut, 2, 9. 
1 Reg. 14, 47. 
Jud. 3, 15. 

3 Reg. 4, 21. 
2 Par. i7, 11. 

s funiculo, coéquans terrae 
isus est autem duos funiculos, 
im ad occidéndum, et unum ad 
ificändum : factüsque est Moab 
id sérviens sub tribüto. 

_ percüssit David Adarézer,Pevie* 
im Rohob regem Soba, quando | 
féctus est ut dominarétur super! 727,75; * 
m Euphráten. ὁ Et captis David 12-14 ὅτ. 

eejus mille septingéntis equi- ! ?* ?* + 
et viginti millibus péditum, 

1ervávit omnes jugáles cürruum: 
eliquit autem ex eis centum cur- 

E 

"Venit quoque Syria Damásci, et Ssri. 
ræsidium ferret Adarézer regi, .ו 

: et percüssit David de Syria 9** 
intiduo millia virórum. ὅ Et pósuit 1 par, 15, «. 
vid presidium in Syria Damásci : 
aque est Syria David sérviens 
) tribüto : servavítque Dóminus 
vid in ómnibus ad quæcümque 
éctus est. * Et tulit David arma! *** !* 7 
98 , quæ habébant servi Adarézer, 
étulit ea in Jerüsalem. 5 Et de: par. 15, 5. 
e et de Beroth,'civitátibus Adar- 
, tulit rex David ss multum 

2 Reg. 7, 9. 

Ὁ 

divit autem Thou rex Emath, ,Rex. 
percussísset David omne robur consratu- 

rézer, !^ et misit Thou Joram Pavia. 
m suum ad regem David, ut, ^" 5^ 
táret eum congrátulans, et grá- s πες. 5 
46708 : eo quod expugnásset 
'ézer, et  percussisset eum. 
is quippe erat Thou Adarézer, 

. manu ejus erant vasa aürea, 
argéntea, et vasa rea: !! quæ 
sanctificávit rex David Dó- 

argénto et auro, quz sanc- 
at de univérsis géntibus quas 

rat. !? De Syria, et Moab, et? #47" 

1 Par. 15, 10, 

1 Par. 18, 11; 
29, 2, 

au cordeau, les faisant coucher par 
terre; or, il en mesura deux cordeaux, 
l'un pour les tuer, l'autre pour leur con- 
server la vie; et Moab fut assujetti à 
David, lui payant tribut. 

* De plus, David battit Adarézer, fils 
de Rohob, roi de Soba, quand il partit 
pour dominer sur le fleuve d'Euphrate: 
*et David, aprés lui avoir pris mille 
sept cents cavaliers et vingt mille 
hommes de pied, coupa les nerfs des 
jambes à tous les chevaux des cha- 
riots; mais il en laissa pour cent cha- 
riots. 

* Vint aussi la Syrie de Damas, pour 
porter secours à Adarézer, roi de Soba; 
et David tua de la Syrie vingt-deux 
mille hommes; 5 et David mit une gar- 
nison dans la Syrie de Damas; et la 
Syrie devint tributaire de David; et le 
Seigneur conserva David dans tous les 
lieux où il alla. * Et David enleva les 
armes d'or qu'avaient les serviteurs 
d'Adarézer, et les porta à Jérusalem. 
8 Et de Betéet de Béroth, villes d'Adaré- 
zer, le roi David enleva une trés grande 
quantité d'airain. 

? Or, Thoü, roi d'Emath, apprit que 
David avait battu toutes les forces d'A- 
darézer; '% alors il envoya Joram son 
fils vers le roi David, pour le saluer, en 
le félicitant, et lui rendre grâces de ce 
qu'il avait vivement attaqué Adarézer, 
et l'avait battu; car Thoü était ennemi 
d'Adarézer; et dans la main de Joram 
étaient des vases d'or, des vases d'ar- 
gent et des vases d'airain, '' que le roi 
David consacra aussi au Seigneur, avec 
l'argent et l'or qu'il avait consacrés, de 
toutes les nations qu'il avait soumises : 
13 de la Syrie, de Moab, des enfants 

; c’est-à-dire les Moabites. — Les mesura... 
oir rassemblé les captifs en un lieu, et les 

DO lait coucher par terre, il les partagea en deux 
les, dont l'une devait étre mise à mort, et l'au- 

"ver la vie. D’après le droit de la guerre de 
ps, David pouvait les tuer tous, ou les trans- 

ns les pays étrangers. 
a. Partie de la Syrie, voisine d'Émath et de 
— Euphrate. Voir Genèse. xv, 18. 
ba les nerfs des + L'armée israélite 

- composait que d'infanterie; elle ne possédait 
| cavalerie ni chars de guerre, et des mules, au lieu 

bero . 
- La Syrie de Damas, le royaume de Syrie qui 

Dur capitale Damas. 
porta à Jérusalem dans le temple. Ce fut 
€ le premier arsenal des Israélites. 

8. Beté porte le nom de Thébath dans le passage 
parallèle de 1 Paralipoménes, ,אטו 8. C'était une 
ville de l'Aram-Soba, entre Alep et Palmyre. —- Bé- 
roth, confondue souvent à tort avec Beyrouth, était 
aussi une ville de l’Aram-Soba, peut-être le Bercitàn 
actuel, dans la Cœlésyrie. 

9. Émath ou Hamath, ville et pays habité par les 
Amathéens, tribu chananéenne ou héthéenne. La 
ville était bâtie sur l'Oronte. Sous les Séleucides, 
elle porta le nom d'Épiphanie de Syrie. Aujourd'hui 
Hamah. 

10. IL envoya Joram son fils. Les ambassadeurs 
avaient parfois pour mission de présenter des féli- 
citations ou des condoléances. — Jora est appelé 
Adoram, I Paralipoménes, xvin. 10. à : 

41. Consacra aussi au Seigneur, ce qui est saint 
pouvait étre offert à Dieu. 
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λων, καὶ ἔξ "duci, καὶ ἐκ τῶν σκύλων WT Down poro יקל 
᾿Αδοααζὰρ υἱοῦ '"PadB βασιλέως Σουβά. "m i2" 

13 Kal ἐποίησε 10000 ὄνομα. Καὶ ἐν τῷ 
ἀναχάμπτειν αὐτὸν ἐπάταξε τὴν Ἰδου- 
μαίαν ἐν Ti ἐβελὲμ εἰς ὀχτωχαίδεχα χιλιάδας. 
“4, Καὶ ἔϑετο ἐν τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ φρουρὰν ἐν 
πάσῃ τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ" καὶ ἐγένοντο πάντες οἱ 
Ἰδουμαῖοι δοῦλοι τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἔσωσε 
κύριος τὸν Aavid ἐν ̓ πᾶσιν οἷς ἐπορεύετο. 

15 Καὶ ἐβασίλευσε Auvid ἐπὶ πάντα Ἶσ- 
ραήλ᾽ καὶ ἣν Ζαυὶδ ποιῶν κρίμα καὶ δικαιο- 
σύνην ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ. "5 Καὶ 
Ἰωὰβ υἱὸς Σαρουΐας ἐπὶ τῆς στρατιᾶς, xai 
Ἰωσαφὰτ υἱὸς ᾿Αχιλοὺδ ἐπὶ τῶν ὑπομνη- 
ιάτων. 17 Καὶ Σαδωκ υἱὸς “Ἀχιτὼβ καὶ 
᾿Αχιμέλεχ υἱὸς oy ἱερεῖς". xni Σασὰ 
0 γραμματεύς. 8 Καὶ Βαναίας υἱὸς Ἰωδαὲ, 
'σύμβουλος"" καὶ ὃ Χελεϑὶ, καὶ ὃ Φελεϑὶ, 
καὶ οἱ υἱοὶ ZIavió αὐλάρχαι ἤσαν. 
EX. Καὶ εἶπε Ζ͵.αυίδ' Εἰ ἔστιν ἔτι ὑπολε- 
λειμιμένος dv τῷ οἴκῳ Σαοὺλ, καὶ ποι (ou) 
μετ᾽ αὐτοῦ ἔλεος ἕνεκεν Ἰωνάϑαν; ? Καὶ ἐκ 
τοῦ οἴκου Σαοὺλ ἦν παῖς, καὶ ὄνομα αὐτῷ 
Σιβώ καὶ καλοῦσιν αὐτὸν πρὸς viz καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτὸν 0 βασιλεύς" Σὺ קב 
Kai εἶπεν. Ἔγω δοῦλος σός. " Καὶ ε πεν 
ὁ βασιλεύς: Εἰ ὑπολέλειπται ix τοῦ οἴκου 
Σαουλ ἔτι ἀνὴρ, καὶ ποιήσω μετ᾽ αὐτοῦ 
ἔλεος ϑεοῦ; Καὶ εἶπε Σιβὰ πρὸς τὸν βα- 
σιλέα" Ἔτι ἐστὶν υἱὸς τῷ ᾿Ιωνάϑαν πεπλη- 
jac τοὺς πύδας. * Καὶ εἶπεν 2 βασιλεύς" 
Ilo? οὗτος; Koi εἶπε Σιβὰ πρὸς τὸν βα- 
σιλέα" "Ido. ἐν οἴκω Μαχὶρ υἱοῦ dur. ἐκ 
T "loda Bao. ? Καὶ ἀπέστειλεν 6 0 | βασιλεὺς 

«vid, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν ἐχ τοῦ οἴκου Ma- 
χὶρ υἱοῦ jur ἐκ τῆς Aod Bag. 5 Καὶ 
παραγίνεται Μεμφιβοσϑὲ υἱὸς Ἰωνάϑαν 
υἱοῦ Σαουλ πρὸς τὸν βασιλέα Aavid, καὶ 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ προςεχύ- 
νησεν αὐτῷ" καὶ εἶπεν αὐτῷ Zfavió" Meu- 
φιβοσϑέ. ᾿Καὶ εἶπεν" "IdoU 6 δοῦλός σου. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ “Ζαυΐδ' Mi φοβοῦ, ὅτι 

13. A: (1. Te.) Τὴ μελὰ (P4: Pefeieku). 44. P4: 
δ. “ανὶδ φρουρὰς. AF+ (p. Tdovu. sec.) ἔϑηκεν 
ἐστηλω μένους. P,: (1. ac.) aw... ἐπορεύϑη. 
15. AB!P,* πιάντα (pr.). B'* “ανὶδ (sec.). 46. A: 
᾿Ιωσὰφ v. ᾿Αχιμέλεχ. 11. A: ΖΣαδοὺχ. B': Zad- 
dovx. 18. A: Βαναγαίας... א “Χερεϑϑεὶ 
καὶ 42616000 νἱοὶ Aavid. — 14. A* ἔτι. P4: ὑπο- | 
λειμμένος. AB!P,* ἐν. P,* ἕνεκεν. 2. AB!: παῖς ἦν. 
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13. Lorsque, la Syrie prise, il fut revenu dans 
la vallée des Salines. Septante : > et lorsqu'il re- 
tournait, il frappa l'Idumee à Gébel ». 

41. Saraias. Septante : Cf. 1 Parali- 
poménes, XVI, 16. 

48, Septante : « et Banajas, fils de lodaé, était 

conseiller; et le Chéléthi, le Phéléti et les fils de 

* Sasa ». 

David étaient princes de la cour ». C 

X. 6. Mais lorsque Miphiboseth... ua , 
de David. Septante : > et Memphi / 
de David ». — Me voici, votre serviteurs 

« voici ton serviteur ». 
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ot ms 

mmon, et Philisthiim, et Ama- 
. de manübiis Adarézer fílii 

iob regis Soba. 
Fecit quoque sibi David nomen, Victoria in 

. reverterétur capta Syria in 5% 
alinárum, cæsis decem et, 

jillibus : '* et pósuit in Idu- rs 99,» 
üstódes, statuitque præsidium: 1 Par. 15, 15. 
estunivérsa Idumæa sérviens 

 ; .. Gen. 35, 33ו 5

= et servávit Dóminus David 7. 39. 356 
Dent. 5, 4-5. 
3 Reg. 11, 15. 
1 Par. 18, 14, 

της UPC πον τσ pet 
mU, | = = - 

1 CU 

bus ad quæcümque proféctus 

tregnävit David super omnem Constitui- 
: faciébat quoque David judi- rermum. 

1 et justitiam omni pópulo suo. ; pes, 90, 95 
ab autem fílius Särviæ erat! "7 1° 

er exércitum : porro Jósaphat - πες. 
is Ahilud erat a commentáriis : Ὁ πες. Ὁο, 
Xt Sadoc filius Achitob, et Achí- ! 7*!* 

fílius Abíathar, erant sa-:sz. 

10105 : et Saraías, scriba: '* Ba- i nes: su. 1: 

às autem filius Jóiade, super! Ke ii 
réthi et Pheléthi: filii autem David 
rdótes erant. 

. ! Et dixit David : Putásne est 

qui remánserit de domo Saul, 
jam cum eo misericórdiam ; nes 20, 14, 

r 

20, 

23, 
 ו 15,

0 

e) Siba 
coram 
David. 

᾿ Jónathan? 2 Erat autem de ,5,*: 5. 
Saul, servus nómine Siba : Ὁ". 
cum vocásset rex ad se, dixit 

Tune es Siba? et ille respóndit : 
sum servus tuus. ? Et ait rex :, . 

iid süperest áliquis de domo i x 21, 7. 
20, 14. 

ut fáciam cum eo misericór- 
m Dei? Dixítque Siba regi : 
erestfilius Jénathæ, débilis pé- 155. 

* Ubi, inquit, est? Et Siba ** 
em, 15000, ait, in domo est,,. … 
filii Ammiel, in Lódabar. um 25,» 

, ergo rex David, et tulit eum 
9 Machir filii Ammiel, de Ló- 

um autem venisset Miphíbo- Miericer- 
fílius Jónathz fílii Saul ad David, Miphibo- 

in fâciem suam, et adorávit. τ 
dtque David : Miphiboseth? Qui 2 πος. 4, 4 

dit : Adsum servus tuus. Τ Et 
David : Ne tímeas. quia fáciens 

d'Ammon, des Philistins, d'Amalec et 
des dépouilles d'Adarézer,fils de Rohob, 
roi de Soba. 

13 David se fit encore un nom, lors- 
que, la Syrie prise, il fut revenu dans 
la vallée des Salines, oi il tailla en pié- 
ces dix-huit mille hommes; '*et il mit 
des gardes dans l'Idumée, et il établit 
une garnison; et toute l'Idumée devint 
assujettie à David; et le Seigneur con- 
"s David dans tous les lieux où il 
alla. 

'5 Ainsi David régna sur tout Israël ; 
il rendait aussi des jugements et [8 jus- 
tice à tout son peuple. ‘5 Mais Joab, fils 
de Sarvia, commandait l'armée, et Jo- 
saphat, fils d'Ahilud, tenait les regis- 
tres; ! et Sadoc, fils d'Achitob. et 
Achimélech, fils d'Abiathar, étaient 
prêtres, et Saraïas, scribe; 8. mais 
Banaias, fils de 101808, commandait les 
Céréthiens et les Phéléthiens; et les 
fils de David étaient prétres. 

EX. ' Et David dit : « Penses-tu 
qu'il y ait eoo qui soit resté de la 
maison de Saül, afin que je lui fasse 
miséricorde à cause de Jonathas? » * Or 
il y avait de la maison de Saül un ser- 
viteur du nom de Siba; lorsque le roi 
l'eut appelé près de lui, il lui dit : > Es- 
tu Siba? » Et celui-ci répondit : « Oui, 
je suis votre serviteur ». ? Et le roi re- 
prit: « Est-ce 4 reste quelqu'un dela 
maison de Saül, afin que j'use envers 
lui de la miséricorde de Dieu? » Et 5108 
répondit au roi : « Il reste le fils de Jo- 
nathas, infirme des pieds .כ — *« Où 
est-il? » demanda David; et Sibaauroi : 
« Voilà, répondit-il. qu'il est dans la 
maison de Machir, fils d'Ammiel, à Lo- 
dabar ». Le roi David envoya donc. 
et le fit venir de la maison de Machir, 
fils d'Ammiel, de Lodabar. 

$ Mais lorsque Miphiboseth, fils de 
Jonathas, fils de 5801, fut venu près de 
David, il tomba sur sa face et se pros- 
terna, et David lui dit: « Miphiboseth ». 
Lequel répondit : « Me voici, votre ser- 
viteur ». * Et David lui dit : > Ne crains 
point, parce que je te ferai entierement 

malec. Voir la note sur I Rois, xtv, 48. 
La vallée des Salines est trés probablement la 
lé au sud de la mer Morte, appelée aujourd'hui 
ior. Les Iduméens avaient sans doute profité du 

où les Israélites faisaient la guerre contre 
EE envebtr la Palestine méridionale. 

e. Voir la note sur Deutéronome, 

Il rendait aussi des jugements. David dota son 
me d'une organisation judiciaire. 

2... commandait l'armée. Noir plus haut la 
Ir 11,13. — Lesregistresou archives renfermant 

les annales des rois, tenus par un « historiogra- 
phe ». 
; 41. Abiathar. Voir la note sur I Rois, xxr, 20. 

18. Les Céréthiens et les Phéléthiens, probablement 
des soldats mercenaires de la tribu céréthienne 
(voir 1 Rois, xxx, 14) et du pays des Philistins. — 
Prétres signifie ici, comme III. Rois, 1v, 5, amis ou 
conseillers du roi. 

& Bonté de David pour Miphiboseth, IX. 

IX. 5. Lodabar, ville du pays de Galaad. 
6. Se prosterna. Voir la note sur Genèse, xvii, 2. 
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ποιῶν ποιήσω μετὰ σοῦ ἔλεος διὰ ᾿Ιωνάϑαν 

τὸν πατέρα σου, καὶ ἀποκαταστήσω σοι 

πάντα ἀγρὸν Σαοὺλ πατρὸς τοῦ πατρός σου, 

καὶ σὺ φαγῆ ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου 
διαπαντός. ὃ Καὶ προςεκύνησε Μεμφι- 
βοσϑὲ, καὶ εἶπε' Τίς εἶμι ó δοῦλός σου, ort 

ἐπέβλεψας ἐ ἐπὶ τὸν κύνα τὸν τεϑνηχύτα τὸν 

ὅμοιον ἐμιοί; 

? Καὶ ἐκάλεσεν 06 βασιλεὺς Tipo τὸ παι- 
δάριον Σαοὺλ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Πάντα 
ὅσα ἐστὶ τῷ Σαουλ καὶ ὅλω τῷ οἴκῳ αὐτοῦ 
δέδωχα τῷ υἱῷ τοῦ κυρίου σου. '* Καὶ 
ἐργᾷ αὐτῷ τὴν γῆν où καὶ oi υἱοί σον, καὶ 
οἱ δοῦλοί σου, καὶ εἰςοίσεις τῷ υἱῷ τοῦ xv- 
olov σου ἄρτους, καὶ ἔδεται ἄρτους, xci 
“Μεμφιβοσϑὲ υἱὸς τοῦ κυρίου σου φάγεται 
διαπαντὸς ἄρτον ἐπὶ τῆς τραπέζης μου. 
Καὶ τῷ Σιβᾷ ἦσαν πεντεκαίδεκα υἱοὶ, καὶ 
εἴκοσι δοῦλοι. "' Καὶ εἶπε Σιβὰ πρὸς τὸν 
βασιλέα" Κατὰ πάντα ὅσα ἐντέταλται 0 
κύριός μου ὃ βασιλεὺς τῷ δούλω αὐτοῦ, 
οὕτως ποιήσει Ó δοῦλός σου. Καὶ Meu- 
φιβοσϑὲ ἤσϑιεν ἐπὶ τῆς τραπέζης Auvid 
xau eic τῶν υἱῶν αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. 
13 Καὶ τῷ Μεμφιβοσϑὲ υἱὸς μικρὸς ἦν, καὶ 
ὄνομα. αὐτῷ Μιχὰ, καὶ πᾶσα ἡ κατοίκησις 
τοῦ οἴχου 'Σιβὰ, δοῦλοι τοῦ Μεμφιβοσϑέ. 
13 Καὶ Μεμφιβοσϑὲ κατύχει ἐν Ἵερουσα- 
λὴμ, ὅτι ἐπὶ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως ᾿ς 
αὐτὸς διαπαντὸς ἤσϑιε, xai αὐτὸς ἦν χωλὸς | ל 
ἀμφοτέροις τοῖς ποσὶν αὐτοῦ. 
X. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀπέϑανε 
βασιλεὺς υἱῶν Aupur, xo καὶ ἐβασίλευσεν Zdv- 
γων υἱὸς αὐτοῦ &vr αὐτοῦ. 5 Καὶ εἶπε 
Zavid: «Ποιήσω ἔλεος μετὰ ᾿Αννων υἱοῦ 
Ναὰὲς, ὃν τρόπον ἐποίησεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ 
μετ᾽ ἐμοῦ ἔλεος, καὶ «ἀπέστειλε (vid πα- 
ραχαλέσαι αὐτὸν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐ- 
τοῦ περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ παρεγέ- 
vovro οἱ παῖδες 68 εἰς τὴν γῆν υἱῶν 
᾿Ἵμμών. 5 Καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες υἱῶν 
᾿Δμμὼν πρὸς ᾿Αννων τὸν κύριον αὐτῶν" 
Μὴ παρὰ τὸ δοξάζειν “Ιαυὶδ τὸν πατέρα 

7. F: καὶ ἀποδώσω σοι πάντας τοὺς ἀγροὺς Za- 
001. A* πατρὸς (pr.). 9. A: δέδωκα τῷ οἴκῳ T 
Ἐν σον. 10. P,EF: (1. ἔδε. dp.) φάγονται. A: (LL 
dor.) αὐτούς.. 
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(1. τοῦ sec.) τῷ. 13. AB!* αὐτὸς . 
. (l. ἄρτον) ἄρτους. 11. AP,* αὐτοῦ | ev ros. 3. A* oi. F: (1. Mj xt Ey , 

(sec.). 12. AB!p,* ἣν. AB!: (1. TOV pr.) αὐτοῦ. À: | ξάζων. ; 

Tout ce qui était à Saül, et toute sa maison. 
nébreu et Septante : > tout ce qui était à Saül et 
à toute sa maison ». 

10. Des aliments pour se nourrir. Septante : « des 
pains, et il mangera des pains ». 

41, Mangera à ma table. Septante : * mangeait 
à la table de David ». 

X. 2. Par ses serviteurs. Hébreu et 8 
« par la main (par le moyen) de ses 
— De la mort de son père. Seplante : «- 
de son père ».— Mais lorsque les servit 
furent venus. Septante : « et les se vite , 
David vinrent ». 4 



II Rois, IX, 8— X, 3. 493 

Règne de David 1-ר) XIV). — 2 (e). Bonté de David pour Miphiboseth (IX). 

uat. cubat dו ו  ΣΝ Ν 
iin te misericórdiam propter 

à patrem tuum, et restituam ! "** 7^ !* 
nnes agros Saul patris tui, et » πος. 19, 35. 
edes panem in mensa mea 

iper. 5 Qui adórans eum, dixit : 
is ego sum servus tuus, quóniam 
existi super canem mórtuum 
ilem mei ? 
- Vocávit itaque rex Sibam püe- 
n Saul, et dixit ei : Omnia quæ- 
nque fuérunt Saul, et univérsam 
num ejus, dedi filio dómini tui. 
)peráre ígitur ei terram tu, et filii 
et servi tui : et inferes filio dómini 
cibos ut alátur : Miphiboseth au- 
ifilius dómini tui cómedet sem- 
' panem super mensam meam. 
int autem Sibæ quindecim filii, 
viginti servi. !! Dixítque Siba ad 
em : Sieut jussísti dómine mi rex 
yo tuo, sic fáciet servus tuus : et 
)híboseth cómedet super mensam ' 
am, quasi unus de filiis regis. 

5 Habébat autem Miphiboseth 
im párvulum nómine Micha :, 4 . 56, 
nis vero cognátio domus Sibæ ?** 
viébat Miphiboseth. *? Porro Mi- 
boseth habitábat in Jerusalem : 9 πες. 9, 3; 
ade mensa regisjügiter vescebá- — ̂̂  
+ et erat claudus utróque pede. 
L. 1 Factum est autem post hæc, e Legati 
norerétur rex filiórum Ammon, "anon. - 
egnávit Hanon fílius ejus pro eo. 
ixitque David : Fáciam miseri- 
die m cum Hanon filio Naas, sicut 1 Par. 19, 2. 
6) pater ejus mecum misericór- 1 Res. 11, 1. 
1. Misit ergo David, consólans 
1 per servos suos super patris 

um autem venissent servi David muduntur 
erramfiliórum Ammon, ?dixérunt Το 

rincipes filiórum Ammon ad Hanon 1 z«. 19, 3. 
oóminum suum : Putas quod propter 
onórem patris tui miserit David ad 

monem יי 

Siba ser- 
wit Miphi- 
boseth. 

— — on Vin T aea z ומ יא מ - 

2 Reg. 9, 7. 

Reg. 9, 7. 

1 Par. 19, 1. 

miséricorde, à cause de Jonathas, ton 
pére, et je te rendrai tous les champs 
de Saül, ton pére, et tu mangeras tou- 
jours du pain à ma table ». * Miphibo- 
seth, se prosternant devant lui, dit : 
« Qui suis-je, moi votre serviteur, pour 
que vous ayez regardé un chien mort, 

semblable à moi? » 
? Alors le roi appela Siba, serviteur 

de Saül, et lui dit : « J'ai donné au 
fils de ton maitre tout ce qui était à 
Saül, et toute sa maison; '" laboure 
donc la terre pour lui, toi, tes fils et tes 
serviteurs; et tu apporteras au fils de 
ton maitre des aliments pour se nourrir; 
mais Miphiboseth, fils de ton maitre, 
mangera toujours du pain à ma table ». 
Or Siba avait quinze fils et vingt ser- 
viteurs. !! Et Siba dit au roi : > Comme 
vous avez commandé, mon maitre le 
roi, à votre serviteur, ainsi fera votre 
serviteur; et Miphiboseth mangera à 
ma table, comme l'un des fils du roi ». 

12 Or, Miphiboseth avait un fils trés 
jeune. du nom de Micha; et toute la 
parenté de la maison de Siba servait 
Miphiboseth. '* Et Miphiboseth habitait 
à Jérusalem, parce qu'il était nourri 
habituellement à la table du roi; et il 
était boiteux de l'un et de l'autre pied. 

X. Or, il arriva après cela que le roi 
des enfants d'Ammon mourut, et Ha- 

non, son fils, régna en sa place. ? Et Da- 

vid dit : « Je ferai miséricorde à Hanon, 

fils de Naas, comme son père m'a fait 

miséricorde ». David envoya donc, le 

consolant par ses serviteurs de la mort 

de son père. 
Mais lorsque les serviteurs de David 

furent venus dans la terre des enfants 

d'Ammon, ? les princes des enfants 

d'Ammon direntà Hanon leur seigneur : 

« Pensez-vous que ce soit pour l'hon- 

neur de votre père, que David vous ait 

te ferai entiérement miséricorde. En Orient, 

surpateurs avaient l'habitude d'exterminer tous 
?lons de la dynastie dépossédée. Miphiboseth 

que pareil sort lui füt réservé. 
mort. Le chien méme vivant est con- 

comme méprisable en Orient; il n'y a rien au- 
15 d'un chien mort. 
Mangera...à ma table. C'était un honneur ré- 
aux membres de la famille royale, et aux 
personnages. 

: 
δ' 

f) Victoires sur les Ammonites et les Syriens, X. 

X, 1. Enfants d'Ammon. Voir les notes sur Deuté- 

ronome, 11, 19, et Juges, x, 7. / 

2. Par ses serviteurs. Ceux qui étaient chargés de 

messages à l'étranger étaient d'ordinaire des hommes 

considérables, comme des officiers de la cour; voilà 

pourquoi le traitement que leur fit le roi des Ammo- 

nites dut leur paraitre si humiliant. 



194 II Samuelis, X, 4-12. 

(rires. We יג 

EHE. Megnum David (E-VXIV), — ל (f). Ammonitæ et Syri devicti αν | 

cov δνώπιόν cov, ὅτι ἀπέστειλέ GOL παρα- 
χαλοῦντας; ἀλλ᾽ ὅπως οὐχὶ ἐρευνήσωσι τὴν 
πόλιν χαὶ κατασχοπήσωσιν αὐτὴν καὶ τοῦ 
χατασχέψασθαι αὐτὴν ἀπέστειλε 0 
τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸς σέ; " Καὶ ἔλαβεν 
᾿ννων τοὺς παῖδας Zlavid, καὶ ἐξύρησε τοὺς 
πώγωνας αὐτῶν, καὶ ἀπέχοψε τοὺς μανδύας 
αὐτῶν ἐν τῷ ἡμίσει ἕως τῶν ἰσχίων ΜῊΝ, 
χαὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς. ὃ Καὶ ἀπή 
λαν τῷ Zlavid ὑπὲρ τῶν ὠνδρῶν, καὶ dé 
στειλεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, ὅτι ἦσαν οἱ 
ἄνδρες ἠτιμασμένοι σφόδρα. Καὶ εἶπεν 
ὃ βασιλεύς Καϑίσατε ἐν Ἵεριχω ἕως τοῦ 
ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν, καὶ ἐπι- 
στρ rap tte 

εἶδον où viol וע ὅτι κατῃσχύν- 
ϑησαν ó λαὸς 10000, καὶ ἀπέστειλαν où 
υἱοὶ ᾿'ἅμμων καὶ ἐμισϑώσαντο τ jv Συρίαν 
Βαιϑραάμ, xai τὴν Συρίαν Σουβὼ, καὶ 
"Pouf, εἴκοσι χιλιάϑας πεζῶν, χαὶ τὸν βα- 
σιλέα ᾿Αμαλὴκ χιλίους ἄνδρας, καὶ ‘lotus 
δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν. ἴ Καὶ ἤκουσε 
Zlavid, xai ἀπέστειλε τὸν Ἰωὰβ καὶ πᾶσαν 
τὴν δύναμιν, τοὺς δυνατούς. 5 Καὶ ἐξῆλ- 
Sov où υἱοὶ ̓ Αμμὼν καὶ παρετιίξαντο πόλε- 
μὸν παρὼ τῇ ϑύρᾳ τῆς πύλης Συρίας Σουβὰ 
καὶ "Pow καὶ lotus καὶ ᾿Δμαλὴκ μόνοι 
ἐν ἀγρῷ. 

, Kai εἶδεν Ἰωὰβ ὅτι ἐγενήϑη πρὸς αὐτὸν 
ἀντιπρύςωπον τοῦ πολέμου £x. τοῦ κατὰ 
πρόςωπον, ἐξεναντίας καὶ ἐκ τοῦ ὄπισϑεν, 
καὶ ἐπελέξατο ἐκ πάντων τῶν νεανιῶν lo- 
ραὴλ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας Συρίας. 
'9 Καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔϑωχεν ἐν 
χειρὶ ᾿Αβεσσὼ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ παρ- 
ἑτάξαντο ἐξεναντίας υἱῶν "A, ur, ΤΙ χαὶ 
εἶπεν" ᾿"Εὼν κραταιωϑῇ Συρία ὑπὲρ ἐμὲ, καὶ 
ἔσεσϑέ μοι εἰς σωτηρίαν" καὶ ἐὰν. κραταιω- 
ϑῶσιν υἱοὶ "Auuur ὑπὲρ σὲ, καὶ ἐσόμεθα 
τοῦ σῶσαί σε. "5 ᾿ΑἸνδρίζου καὶ κραταιω- 
ϑῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν 
πόλεων τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος ποιήσει 
τὸ ἀγαϑὸν ἐν MOMS αὐτοῦ. 

3. P4* ὅτι. AP,: (1. ἀλλ᾽ 6. ov. bp.) οὐκ ἵνα ἔρευ-- 
γήσωσιν. P,* (a. rov) καὶ. n F: (1. παῖ.) 002062. 
5. AP: ἐνήγγειλαν... εἰς ἀπάντησιν. 6. A; dar. P,* 
oi. At (a. E) ἐν. A* ΔΒαιϑραὰμι. B'* Βαιϑρ. καὶ 
τὴν ZÆve. Σου. A: (1. ᾿Αμαλήκ) Mao ya. B': Εἰσ-- 
10/8. 7. A* τὸν. 8 P4: (Ll. τῇ ϑύρ. € nul) τὸν 
πυλώνα τῆς πόλεως καὶ. AP,: Συρία. A: 'Podf... 
)1. 4...) Maayà. 9. A* Piae, AB!: 0 
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A* τῶν. B!P,: νεανισχῶν. 10. B: ̓ Αβεισὰ 
᾿Α,βισαΐ). 14. A+ (a. υἱοὶ) 01. 1 
κραταιωϑῶσιν. 

3. Et la détruire, Septante : « et la regarder ». 
4. La moitié de leur barte. Septante : « leurs 

barbes ». 
6. Septante :: « et les fils d'Ammon virent que 

le peuple de David était couvert d'opprobre, et 
les fils d'Ammon envoyérent et prirent à leur 
solde la Syrie Bethraam οἱ la Syrie 5028, et Rohob, 

vingt mille fantassins, et le roi d'At 
hommes, et Istob douze mille hommes » 

7. Toute l'armée de ses querr 
* toute l'armée, les forts ». 

11. Et Joab dit. Septante : > il dit » 
12. La cité. Septante : « les villes = E 



II Rois, X, 4-12. 495 

, e de David (I-XXAVW).— ?(/f). Victoires sur les Ammonites et les Syriens ( X). 

latóres. et non ideo ut inves- 
et exploráret civitátem, et 

ret eam, misit David servos 
te? * Tulit itaque Hanon ser- 

avid, rasítque dimidiam par-1 Par. 19, + 
)arbz eórum, et præscidit ves- re: s. 

: 237 Ja, 15, 2. 
im médias usque ad nates, et 

it eos. * Quod cum nuntiátum 1 Par. 19,5. 
t David, misit in occürsum 

erant enim viri confüsi tür- 
de, et mandávit eis David : 

l in Jéricho, donec crescat 
)a vestra, et tunc revertimini. 

dE CL T 

Ammonitze 
ad belium 

Syros 
vocant. 

 idéntes autem 11111 Ammon quo TS ב-2 ה
um fecíssent David, misérunt, 

nduxérunt mercéde Syrum Ro- 
bj, et Syrum Soba, viginti míllia 
itum, et a rege Máacha mille א τς, 59. 
5 6% ab 15402 8000601; 8 . - 
irum. * Quod cum audisset David, 2 eg 8,3. 

oab, et omnem exércitum bel- ES 
rum.* Egréssi sunt ergo fílii Am- ? 2 1 7-5. 
ῃ, et direxérunt áciem ante ipsum , ν.: 19,0. 
ditum portæ : Syrus autem Soba, 

>, et Istob, et Máacha, seór- 
nt in campo. 

1 Par. 19, 6 

n IL 

Joab 
contra dens igitur Joab quod præpa- 

rso et post tergum, elégit ex 
s eléctis Israel, et instrüxit 

contra Syrum : '" réliquam Abisai 
partem pópuli trádidit Abísai 4wme». 
suo, qui diréxit áciem advér- 

filios Ammon. '' Et aitJoab : Si 
va ierint advérsum me Syri, eris 

[in adjutórium : si autem filii 
prævalüerint advérsum te, 
or tibi. 13 Esto vir fortis, et 
us pro pópulo nostro, et civi- 

ei nostri : Dóminus autem fá- 1,? 19,18. 
od bonum est in conspéctu suo. 

1 Par. 19, 11. 

1 Reg. 36, 

1 Par. 19, 12. 

esset advérsum se prélium, et à 32:15 ro. 

6. 

envoyé des consolateurs, et que ce ne 
soit pas pour s'enquérir de la ville, l'ex- 
plorer et la détruire, que David a envoyé 
ses serviteurs vers vous? » ! C'est pour- 
quoi Hanon prit les serviteurs de David, 
rasa la moitié de leur barbe, coupa la 
moitié de leurs vétements jusqu'au haut 
des cuisses, et les renvoya. ? Lorsque 
cela eut été annoncé à David, il envoya 
au-devant d'eux ; car ces hommes étaient 
tres honteusement confus, et David 
leur manda : « Demeurez à Jéricho jus- 
qu'à ce que votre barbe croisse, et alors 
revenez ». 

5 Mais les enfants d'Ammon, voyant 
qu'ils avaient faitinjure à David, envoyè- 
rent prendre à leur solde des Syriens 
de Rohob, et des Syriens de Soba, vingt 
mille hommes de pied, mille du roi de 
Maacha, et douze mille d'Istob. * Ce 
qu'ayant appris David, il envoya Joab 
et toute l'armée de ses guerriers. * Les 
enfants d'Ammon sortirent donc, et ran- 
gerent leur armée en bataille devant 
l'entrée méme de la porte, mais les Sy- 
riens de Soba et de Rohob, d'Istob et 
de Maacha, étaient séparément dans la 
plaine. 

? Joab donc, voyant que la bataille 
était préparée contre lui et par devant 
et par derrière, prit de toute l'élite 

d'Israél, et rangea son armée en ba- 
taille contre les Syriens ; ἢ mais le reste 

du peuple. il le confia à Abisai son frère 
qui le rangea en bataille contre les en- 
fants d'Ammon. '! Et Joab dit : « Siles 
Syriens prévalent contre moi, tu me 

seras en aide ; mais si les enfants d'Am- 
mon prévalent contre toi, je te secour- 
rai : 13 sois homme courageux, et com- 
battons pour notre peuple, et la cité de 
notre Dieu : mais le Seigneur fera ce 
qui est bon à ses yeux ». 

ur S'enquérir. Voir sur les espions la note et 
are dans Josue, 1t, 3. 4 
Rasa la moitié de leur barbe. La barbe a tou- 

"lé en grand honneur en Orient comme signe 
rilité, de force et de vaillance, aussi couper la 
> à quelqu'un, c'est lui infliger la plus sanglante 

L1Q on. 
44 Jéricho, la premiere ville de Palestine qu'on 

D " poet du pays d'Ammon. Voir la note 

b. Voir Juges, xvur, 98, — Soba. Voir plus 
8, — Maacha ou Machati. Voir l'Introduc- 

livre de Josué, p. 11. — Istob, pays inconnu, 
1 

mentionné seulement ici. / Es: 

8. L'entrée méme de la porte, endroit tres fortifié.— 
La plainede Médaba. Voir la note sur Nombres, xxi, 30. 

9. Par devant : les Syriens pres de Médaba, ef par 
derrière : les Ammonites devant Rabba. 

10. Abisai,neveu de David, > chef des forts », ayant 

sous ses ordres les trois hommes commandant les 

trois groupes de 200 hommes, dont l'ensemble cons- 
tituait les > gibborim 2 forts ou braves, déterminés, 

"un courage à toute épreuve. 
ied La cité de notre Dieu, Jérusalem, nouvelle ca- 

pitale du royaume de Juda. Sans doute aussi l'arche 
avait été portée sur le champ de bataille. 
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LUI. Ktegznum David (I-XXEVW), — 90 (f). Ammonite et Syri devicti CX). 

3 Καὶ προζςῆλϑεν Ἰωὰβ καὶ 0 λαὸς ₪0- | 
τοῦ μιετ᾽ αὐτοῦ εἰς πύλεμον πρὸς Συρίαν, | à 
xal ἔφυγαν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. "" Καὶ 
οἱ υἱοὶ "uua εἶδαν ὅτι ἔφυγε Συρία, καὶ 
ἔφυγαν ἀπὸ προςώπου ᾿Αβεσσὼ, καὶ εἰςῆλ-, 
ϑὸν εἰς τὴν πόλιν. Καὶ ἀνέστρεψεν loup 
ἀπὸ τῶν υἱῶν Auuuwv, καὶ παρεγένετο elc | 
Ἱερουσαλήμι. 

15 Καὶ εἶδε Συρία ὅτι ἔπταισεν ἔμπρο- 
σϑεν ἸΙσραὴλ, καὶ συνήχϑησαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 
16 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αδρααξὰρ, καὶ συνή- 
γαγε τὴν “Συρίαν τὴν ἐκ τοῦ πέραν τοῦ 
ποταμοῦ “Χαλαμὰκ, καὶ παρεγένοντο εἷς 
«icu καὶ Σωβὼκ ἄρχων τῆς δυνάμεως 
᾿Αδρααζὰρ ἔμπροσϑεν αὐτῶν. " Καὶ ἀπ-' 
mn τῷ Auvid, xal συνήγαγε τὸν πάντα 
Ἰσραὴλ, xai διέβη τὸν ᾿Ιορδάνην, καὶ παρε- 
γένετο εἰς Aid καὶ παρετάξατο Συρία 
ἀπέναντι Auvid, καὶ ἐπολέμησαν μετ᾽ αὐ- 
τοῦ. '? Καὶ ἔφυγε Συρία ἀπὸ προςώπου 
Ἰσραὴλ, καὶ ἀνεῖλε Ζαυὶδ ἐκ τῆς Συρίας 
ἑπταχόσια ἅρματα xai τεσσαράκοντα χι- 
λιάδας i ἱππέων, καὶ τὸν 200% τὸν ἄρχοντα 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπάταξε, καὶ ἀπέϑανεν 
ἐχεῖ. 1 Kai εἶδαν πάντες οἱ βασιλεῖς où 
δοῦλοι “Αδρααξὰρ ὅτι ἔπταισαν ἔμπροσθεν, = 
Ἰσραὴλ, καὶ ηὐτομόλησαν μετὰ ᾿Ισραὴλ, xol | 
ἐδούλευσαν αὐτοῖς" καὶ ἐφοβήϑη Συρία τοῦ, 
σῶσαι ἔτι τοὺς υἱοὺς ᾿“μμων. | 
XI. Καὶ ἐγένετο, ἐπιστρέψαντος τοῦ. | | 
TOU εἰς TOY καιρὸν τῆς ἐξοδίας τῶν 
σιλέων, καὶ ἀπέστειλε Aavid τὸν Ἰωὰβ, καὶ, 
τοὺς παῖδας αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 2 
πώντα ᾿Ισραὴλ, χαὶ διέφϑειραν τοὺς υἱοὺς. 
up, xai διεκάϑισαν ἐπὶ “Ῥαββάϑ' καὶ, 
“Ἰαυὶδ ἐχάϑισεν ἐν ἹἹερουσαλή, ai | 
ἐγένετο πρὸς ἑσπέραν, xai ἀνέστη Aavid 
ἀπὸ τῆς κοίτης αὐτοῦ, καὶ περιεπάτει ἐπὶ 
τοῦ δώματος τοῦ οἴχου τοῦ βασιλέως, xai 
εἶδε yvvaixa λοτομένην ἀπὸ τοῦ δώματος, 

13. A*F: (1. αὐτοῦ pr.) 0. A* uer! αὐτοῦ. AP,: 
ἔφυγον. A+ (in f.) “Συρία. 14. AP,: εἶδον. A: "ABi- 
σαὶ... elsi Sav. B!: ὠνέστρεψαν. AB!: παρεγένοντο. 
Pat. eh) ἐν, 15. F: Koi εἶδεν ὃ Σύρος ὅτι ἔπτ. 
ἐνώπιον τῶν υἱῶν ‘log. καὶ συν. κατὰ τὸ αὐτό. 
40. A* τὴν οἱ Xoilauàx. AB!* εἰς. B!: ᾿Αδραζὰρ. 

(nium binos mm Tí» 171220 

47. AB': ἀνηγγέλη. B': παρεγένοντο. A: κατέναντι. 
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P,: ἐπολέμησε. 18. A: (1. "Tog-) 10040. 1 
met (p. γύτο.) καὶ Ferro διαϑήκην. P4: q.i 

à — 4. A: ἅπαντα "og... ἐκάϑισαν (Pi: m 

xà 3). Py: (I. ἐπὶ) περὶ. 2. A; λου μένην. "ΗΝ 

13. Aussitôt n'est ni daus'hébreu ni dans les 
Septante. 

45. Les Syriens. Septante : « la Syrie ». 
16. Qui étaient au delà du fleuve. Septante : « qui 

étaient au delà du fleuve Chalamac, et ils vinrent 
dans l'Élam ». 

18. Et David tua. Septante : > et David enleva ». 
μοὶ mourut sur-le-champ. Septante : « qui 

mourut là ». 
49. Qui étaient venus au secours d Adarézer. Hé- 

breu et Septante : « serviteurs d'Adorézer ». — 

Furent épouvantés, et cinquante-huit milie M 
s'enfuirent devant ‘Israël n'est ni dans 
dans les Septante. 

XI. 4. Au retour (Vulgate : vertente). 1 
— : « revertente =. ^d 

. Aprés midi... Hébreu et Septante : > au 
— ^ vit une femme qui se baignait 
sa terrasse. Hébreu et Septante : « il 
terrasse une femme qui se baignait . 



II Rois, X, 13— XI, 2. 497 
X. Règne de David (E-XXIV). — > cf). Victoires sur les Ammonites etc. ( X). 

. itaque 1082, et pópulus "55. 
rat cum eo, certámen contra «se. 
: qui statim fugérunt a fácie 
* Filii autem Ammon vidéntes 
gissent Syri, fugérunt et ipsi! "^ ^ ἢ 
Abísai, et ingréssi sunt civi- 
: reversásque est Joab a filiis 1 Par. 19, 15. 
n, et venit Jerüsalem. 
idéntes igitur Syri quóniam stam 
sent coram Israel, congregáti 
riter. ‘© Misitque Adarézer, ! Per. 19.15. 

düxit Syros qui erant trans flü- + 5 s 3. 
n, et addüxit eórum exéreitum : 
| autem, magister militiæ 
irézer, erat princeps eórum. 
! Quod cum nuntiátum esset וש 
vid, contráxit omnem Israélem,et  '"* 
isivit Jordánem : venitque in He- ג rs. 19, 17 
| : et direxérunt áciem Syri ex ad- 
o David, et pugnavérunt contra 
1. 15 Fugerüntque Syri a fácie Is- 
,, etoccidit David de Syris septin- 
tos currus, et quadragínta millia 
tum : et Sobach príncipem mi- 

P percüssit : qui statim mórtuus 
19 Vidéntes autem univérsi re- 
qui erant in præsidio Adarézer, 
ictos esse ab Israel, expavérunt 
1gé unt quin aginta et octo 

a coram Israel. Et fecérunt pa- ! ?« 1519. 
cum Israel: et serviérunt eis, 
erüntque Syri auxilium præbére 
ifiliis Ammon. 
. ! Factum est autem, verténte 3-45 

), eo témpore quo solent reges ammon 
lla procédere, misit David Joab, "ee 
PYOS suos cum eo, et univérsum ין 
el, et vastavérunt filios Ammon, 3. 
sedérunt Rabba : David autem 

sit in Jerüsalem. 

^ie 4 e^ 

εν 

ch. 

Dn והחל הלא onte tm amc mes ΤΣ 

1 Par. 19, 18. 

Jum hzc ageréntur, áccidit ut Mense 
eret David de strato suo post "a. 
liem, et deambuláret in salió ECC 
s régi: : viditque mulierem se 

'$ C'est pourquoi Joab et le peuple 
qui était avec lui engagèrent le combat 
contre les Syriens, qui aussitót s'enfui- 
rent devant lui. '* Mais les enfants 
d'Ammon voyantqueles Syriens avaient 
fui, s'enfuirent aussi eux-mémes devant 
Abisai, et ils entrérent dans la ville; et 
Joab s'en retourna après la défaite des 
enfants d'Ammon, et vint à Jérusalem. 

'5 Les Syriens donc, voyant qu'ils 
avaient succombé devant Israél, s'as- 
semblérent tous, !5 et Adarézer envoya 
pour faire venir les Syriens, qui étaient 
au delà du fleuve, et il amena leur ar- 
mée: or, Sobach, maitre de la milice 
d'Adarézer, était leur prince. 

17 Lorsque cela eut été annoncé à 
David, il réunit tout Israél, passa le 
Jourdain, et vint à Hélam ; et les Syriens 
rangèrent leur armée en bataille contre 
David, et combattirent contre lui; 8 et 
les Syriens s'enfuirent devant Israël, et 
David tua des Syriens sept cents Aom- 
mes qui étaient sur les chariots, et qua- 
rante mille cavaliers; et il frappa So- 
bach, prince de la milice, lequel mou- 
rut sur-le-champ. '? Or, tous les rois 
qui étaient venus au secours d'Adarézer, 
voyant qu'ils étaient vaincus par Israël, 
furent épouvantés, et cinquante-huit 
mille hommes s'enfuirent devant Israél. 
Et ils firent la paix avec Israél, et ils les 
servirent; et les Syriens craignirent de 
donner encore secours aux enfants 
d'Ammon. 

Or, il arriva qu'au retour deאח. '  
l'année, au temps que les rois ont cou- 
tume d'aller à la guerre, David envoya 
Joab et ses serviteurs avec lui et tout 
Israél, et ils ravagérent les enfants 
d'Ammon et assiégerent Rabba; mais 
David demeura à Jérusalem. 

? Pendant que ces choses se pas- 
saient, il advint que David se levait de 
son lit aprés midi, et qu'il se promenait 
sur la terrasse du palais; or il vit une 

la ville de Médaba. 
, appelé plus haut, vin, 3,12, et plus 

Il Rois, xi, 23 dans le texte hébreu, Adadézer; 
"est la véritable orthographe. — Au delà du 
de l'Euphrate. 
lam, ville inconnue. P 
ept cents hommes. On litdans I Paralipoménes, 
sept mille. Ces erreurs proviennent de la 

)n de certaines lettres hébraiques servant à 
inter les chiffres. 
ous les rois qui étaient venus; les vassaux 

. — Ils les servirent par le paiement de απω» τντ-ו  
 שיימב: Ὦ ΤΥ ἘΣ M ₪ 7 בי |

Lf # € mA 2 
— 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il, 

3° Crimes de David et leur châtiment, XI-XXI. 

a) Crimes et pénitence de David, XI-XII. 

ai) Adultère et homicide de David, XI. 

XI. 4. Au temps que les rois ont coutume... On ne 
faisait ordinairement la guerre que pendant la belle 
saison. — Rabba, Rabbath-Ammon, capitale des Am- 
monites, sur le Nahr-Amman, au nord d'Hésébon, 
sur la route de Bosra. Les Ammonites qui avaient un 
grand nombre de villes fortifiées, lors de laconquéte, 
en avaient gardé ou 762311 quelques-unes. 

2. Deson lit. Yoir plus haut la note sur 1v, 5. 

32 



498 II Samuelis, XI, 3-13. 

NACE 

Regnum David (E- XXIV). — 29 (al). Adulterio homicidium conjunctum 21וז.  

καὶ ἡ γυνὴ xaÀn τῷ εἴδει σφόδρα. 3 Καὶ 
ἀπέστειλε Aavid, καὶ ἐζήτησε τὴν γυναῖκα, 
καὶ εἶπεν" Οὐχὶ αὕτη Βηρσαβεὲ ϑυγάτηρ 
᾿Ελιὰβ, γυνὴ Οὐρίου τοῦ Χετταίου; * Καὶ 
ἀπέστειλε “Ιαυὶδ ἀγγέλους, xal ἔλαβεν uÿ- 
τὴν, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὐτὴν, καὶ ἐκοιμήϑη 
μετ᾽ αὐτῆς" καὶ αὕτη ἁγιαζομένη ἀπὸ ἀκα- 
ϑαρσίας. αὐτῆς, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὸν 
οἶκον αὑτῆς. 5 Καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν ἡ 
γυνή" καὶ ἀποστείλασα ἀπήγγειλε τῷ “Δαυὶδ, 
χαὶ εἶπεν" Ἔγω εἰμι 2v γαστρὶ ἔχω. 

5 Καὶ ὠπέστειλε 210010 πρὸς Ἰωὰβ, λέ- 
 . Φ ^ M ^ 32כ

y«v' ’Anootahoy πρὸς μὲ τὸν Οὐρίαν 
τὸν Χετταῖον. Καὶ ἀπέστειλε Ἰωὰβ τὸν 
Οὐρίαν πρὸς -Auvid. 1 Καὶ παραγίνεται 
Οὐρίας καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐπη- 
ρώτησε Auvid εἰς εἰρήνην Ἰωὰβ, καὶ εἰς 
εἰρήνην τοῦ λαοῦ, καὶ εἰς εἰρήνην τοῦ πο- 
λέμου. ὃ Καὶ sins Auvid τῷ Οὐρίᾳ Κα- 
τάβηϑι εἰς τὸν οἶκόν σου, xol νίψαι τοὺς 
πόδας σου. Koi ἐξῆλϑεν Οὐρίας ἐξ οἴκου 
τοῦ βασιλέως, καὶ ἐξῆλϑεν ὀπίσω αὐτοῦ 
ἄρσις τοῦ βασιλέως. ? Καὶ row Οὐ- 
ρίας παρὰ τῇ ϑύρᾳ τοῦ βασιλέως uera τῶν 
δούλων τοῦ κυρίου αὐτοῦ, xal οὐ κατέβη 
εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ. 10 Καὶ ἀνήγγειλαν τῷ 
Aavid, λέγοντες, ὅτι o) κατέβη Οὐρίας εἰς 
ἐὸν" οἶκον. advob. Kai: abut Aa πρὸς 
Οὐρίαν" Οὐχὶ ἐξ ὁδοῦ συὺ ἔρχῃ; τί ὅτι οὐ 
6 εἰς τὸν οἶκόν σου; ! Καὶ εἶπεν 
Οὐρίας πρὸς Aavid ‘H κιβωτὸς, καὶ "Io- 
ραὴλ καὶ ᾿Ιούδας κατοικοῦσιν ἐν σκηναῖς, καὶ 
ὃ χύριός μου Ἰωὰβ, καὶ οἱ δοῦλοι τοῦ κυ- 
oíov μου ἐπὶ πρόςωπον τοῦ ἀγροῦ παρεμι- 
βάλλουσι καὶ ἐγὼ εἰςελεύσομαι εἰς τὸν 
οἶχόν μου τοῦ φαγεῖν xal πιεῖν, καὶ κοιμη- 
ϑῆναι μετὰ τῆς γυναικός μου; Πῶς; 28 ἡ 
ψυχή σου, εἰ ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο. "5" Καὶ 
εἶπε Auvid πρὸς Οὐρίαν" Κάϑισον ἐνταῦϑα 
καί γε σήμερον, καὶ αὔριον ἐξαποστελῶ σε. 
Καὶ ἐχάϑεσεν Οὐρίας. ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ τῇ ἐπαύριον. 

ἐχάλεσεν αὐτὸν Auvid καὶ ἔφαγεν god 

3. F: καλὴ τῇ ὄψει σφόδρα. 3. A: Βηϑσαβεὲ, 59 
E, ἢ yvri. 4. Ai (p. ἀπέστρ.) αὐτὴν. 7. A* καὶ 
εἰφῆλϑε. 9. AP;+ (p. ϑύρᾳ) oixov. 10. P,: ἐπηγ- 
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v. 11, ̓ν" : 
γειλαν... * ὅτι (sec-). A: xata fs. 11. 

βαλοῦσιν. AB!* (a. φαγεῖν) τοῦ. ΑἹ 

12. ΡῈ (a. ἐξαποστελῶ) καὶ τῇ τρίτῃ. 

3. Et demanda Dom était cette femme; et on lui 
annonça que c'était Bethsabée. Septante : > et demanda 
m Hà la femme, et dit: Celle-là n'est-elle pas 

4. Lorsqu'elle fut entrée auprès de lui. 
tante : « et il entra prés d'elle ». 

7. Hébreu : « et David demanda comment allait 
Joab, et comment allait le peuple, et comment allait 

Sep- 

la guerre ». 
11. Par votre salut, et par le salut LI 

je ne ferai pas cette ‘chose. Septante : ε΄ 
ton âme vit, sí Am" ferai Cette Parois o 
ne ferai pas ce 

13. Pour qu'il = PT devant lui 1 
Septante : > et il mangea devant EU. 



II Rois, XI, 3-43. 499 
Règne de David (E- XXIV). — 3" «a!). Adultère et homicide de David € XI ).ה .  

em, ex advérso super solárium 
erat autem muülier pulehra **" * * 

8 Misit ergo rex, et requisivit 
₪ esset mülier. Nuntiatümque est 
quod ipsa esset Bethsabée filia 
m, uxor Uriæ Hethæi. + Missis; 

que David nüntiis, tulit eam : quee 

eum ea : statímque sanctificáta 
immundítia sua : 5 et revérsa 

Lev. 15, 18. 

Misit autem David ad Joab, di- Urias apua 
is : Mitte ad me Uríam Hethæum. 
itque Joab Uríam ad David. * Et? *** 121: 
"Urías ad David. Quæsivitque 

yid quam recte ágeret Joab, et 
ulus, et quómodo administraré- 
lum : $ et dixit David ad 

lam : Vade in domum tuam, et 
| pedes tuos. Et egréssus est 

5 de domo regis, secutüsque est 
| cibus régius. 
Dormívit autem Urías ante por- 
1 domus régiæ cum áliis servis 

i sui, et non descéndit ad do- 
suam. '^ Nuntiatümque est 

id a dicéntibus : Non ivit Urías 
omum suam. Et ait David ad 

: Numquid non de via ve- 
quare non descendísti in do- 

m? !! Etait Urías ad David : 
Dei et Israel et Juda hábitant 
iliónibus, et dóminus meus 

) et servi dómini mei super 
em terre manent, et ego ingré- 
' domum meam, ut cómedam et 

, et dórmiam cum uxóre mea? 
tem tuam, et per sa lütem 

tuse, non fáciam rem hanc. 
ergo David ad Uríam : Mane 

liam hódie, et cras dimíttam te. 
, Urías in Jerásalem in die illa 

: 15 et vocávit eum David ut 

. 

. 

Urias 
regredi 
negat. 

τ τσ MICE RTE ER gno par ne 

 יש

- la. sud dm 

1 Reg. 4, 6. 
ΡΞ Β' 51 Ὲרכש  

Reg. 23, 39- 
Reg. 26, 6- 

femme qui se baignait vis-à-vis sur sa 
terrasse; et cette femme était fort belle. 
? Leroienvoya donc, et demanda quelle 
était cette femme; et on lui annonça 
que c'était Bethsabée, fille d'Eliam, 
femme d'Urie, l'Héthéen. ὁ Alors David, 
ayant envoyé des messagers, l'enleva. 
Lorsqu'elle fut entrée auprès de lui, il 
dormit avec elle : et aussitôt elle se pu- 
rifia de son impureté; ὅ et elle retourna 
en sa maison, après avoir conçu. Et 
envoyant, elle annonça à David, et dit : 
« J'ai concu ». 

5 Or, David envoya vers Joab, disant : 
> Envoie-moi Urie, l'Héthéen ». Et Joab 
envoya Urie à David. 7 Et Urie vint vers 
David; et David demanda si Joab allait 
bien ainsi que le peuple, et comment la 
guerre était conduite; * puis David dit 
à Urie : « Va en ta maison, et lave tes 
pieds ». Et Urie sortit de la maison du 
roi, et les mets du roi le suivirent. 

% Mais Urie dormit devant la porte 
de la maison du roi avec les autres ser- 
viteurs de son seigneur, etil ne des- 
cendit point en sa maison; "9 et on l'an- 
nonca à David en disant : « Urie n'est 
pas allé en sa maison ». Et David de- 
manda à Urie : « Est-cequetu ne viens 
pas d'un voyage? pourquoi n'es-tu pas 
descendu en ta maison? » !! Et Urie ré- 
pondit à David : « L'arche de Dieu, et 
Israël et Juda habitent dans les pavil- 
lons, et mon seigneur Joab, et les ser- 
viteurs de mon seigneur demeurent sur 
la face de la terre, et moi, j'entrerai en 
ma maison, pour manger et boire, et 
pour dormir avec ma femme? Par votre 
salut, et parle salut de votre àme, je ne 
ferai pas cette chose ». '? David dit 
done à Urie : « Demeure ici encore au- 
jourd'hui, et demain je te renverrai ». 
Urie demeura à Jérusalem ce jour-là et 
le lendemain. '? Alors David l'appela 

IT sa terrasse. Les maisons en Orient sont sur- 
es d'un toit plat ou terrasse sur laquelle on 
uir de la fraicheur du soir. Le texte hébreu 
i de la Vulgate. Voir p. 496. 

par suite d'une transposition est devenu 
1 Paralipomènes, ut, 5. — Urie, un des scha- 
chargés de commander une subdivision de 
es, choisis parmi les gibbórim ou > forts ». 

en. Voir la note sur 222006, xxii, 23. 
se purifia. Cette sorte d'impureté légale 
Ὄπ m Soir: Lévitique, xv, 18. 

8. Lave tes pieds. Comme on ne portait ni bas ni 
souliers, mais simplement des sandales, et que quel- 
quefois méme on allait nu-pieds, la sueur et la 
poussière rendaient nécessaire l'usage de se laver 
les pieds quand on avait marché. C'était d'ailleurs un 
soulagement qu'on prenait volontiers au retour d'un 
voyage. — Les mets du roi; des provisions provenant 
de la table du roi. : 

9. Devant la porte. Dans la cour, ou dans les dé- 
pendances οὐ logeaient les officiers de la maison du 
roi, àl'entrée du palais. 



500 II Samuelis, XI, 14-24. 

Kegnum David (IE-XVXIEV). — 3^ (a). Adulterio homicidium cunjunctum € ?ווו.  

αὐτοῦ, καὶ ἔπιε, καὶ ἐμέϑυσεν αὐτὸν, xai 
ἔξῆλϑεν ἑσπέρας τοῦ κοιμηϑηναι ni τῆς 
χοίτης αὐτοῦ μετὰ τῶν δούλων τοῦ κυρίου 5 "dii: 
αὐτοῦ, xai εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ οὐ κατέβη. 

"4 Καὶ ἐγένετο πρωΐ, καὶ ἔγραψε zfavid 
^ 2 

βιβλίον πρὸς Ἰωὰβ, καὶ ὠπέστειλεν ἐν χειρὶ 
. " , , 

Οὐρίου. "Ὁ Καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ, λὲς 
, - 

γων" Εἰςάγαγε τὸν Οὐρίαν ἐξεναντίας τοῦ 
5 * 2 , 

πολέμου rov χραταιοῦ, καὶ ἀποστραφή- 
 - כ

06098 dnd ὄπισϑεν αὐτοῦ, καὶ πληγήσεται 
 -  - 16 Καὶ À (9ל 9

καὶ ה αἱ ἐγενὴ y τῷ 
, 2 ^ » * ^ , LU 

φυλάσσειν Ἰωὰβ ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἔϑηχεν 
. . , , 

τὸν Οὐρίαν εἰς τὸν τόπον οὗ ἤδει ὅτι ἄν- 
, - - . 

dos; δυνάμεως ἐκεῖ. "1 Καὶ ἐξῆλϑον oi 
 ^ , כ , -

ἄνδρες τῆς πόλεως, καὶ ἐπολέμουν μετα 
M (Lom - - - , 

Ἰωάβ' xai ἔπεσαν ἐκ τοῦ λαοῦ ἐκ τῶν δού- 
D , H 0 , / γ 6 

λων Auvid, καὶ ἀπέϑανε καί γε Οὐρίας ὁ 
- 2 ^ + 

Χετταῖος. "8 Καὶ ἀπέστειλεν "Ioa, καὶ 
- , ^ , 

ἀπήγγειλε TQ 210000 πάντας τοὺς λόγους 
τοῦ πολέμου "λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα). 
19 Καὶ ἐνετείλατο τῷ ἀγγέλῳ, λέγων" "Ev τῷ 
συντελέσαι πάντας τοὺς λόγους τοῦ πολέμου 
λαλῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα, 2 καὶ ἔσται, ἐὼν 
ἀναβὴ ὃ ϑυμὸς τοῦ βασιλέως, καὶ εἴπῃ σοι" 
Τί ὅτι ἠγγίσατε πρὸς τὴν πόλιν πολεμῆσαι; 
Οὐχ ηδειτε ὅτι τοξεύσουσιν ἀπάνωθεν τοῦ 
τείχους; ?! Τίς ἐπάταξε τὸν ᾿Αβιμέλεχ υἱὸν 
Ἱεροβάαλ viov Νήρ; Οὐχὶ γυνὴ ἐῤῥιψε 
κλάσμα μύλου Ez αὐτὸν ἀπὸ ἄνωθεν τοῦ 
τείχους, καὶ ἀπέϑανεν ἐνΘαμασί; Ἱνατί προς- 
ἡγάγετε πρὸς τὸ τεῖχος; Καὶ ἐρεῖς" Καὶ γε 
ἃ δοῦλος σου Οὐρίας ὃ Χετταῖος ἀπέϑανε. 

33 Καὶ ἐπορεύϑη ὃ ἄγγελος ᾿Ιωὰβ πρὸς 
τὸν βασιλέα εἰς “Ἱερουσαλὴμ, καὶ παρεγέ- 
vero καὶ ἀπήγγειλε τῷ 210000 πάντα ὅσα 
ἀπήγγειλεν αὐτῷ ᾿Ιωὼβ, 'πάντα τὰ δήματα 
τοῦ πολέμου. Καὶ ἐϑυμώϑη “]αυὶδ πρὸς 
᾿Ιωὰβ, καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἄγγελον" Ἵνατί 
προςηγάγετε πρὸς τὴν πόλιν τοῦ πολεμῆ- 
σαι; Ovx ἤδειτε ὅτι πληγήσεσϑε ἀπὸ τοῦ 
τείχους; Τὶς ἐπάταξε τὸν ᾿Αβιμέλεχ υἱὸν 
Ἱεροβάαλ; Οὐχὲ γυνὴ ἔῤῥιψεν ἐπ᾿ αὐτὸν 
χλάσμα μύλου ἀπὸ τοῦ τείχους, καὶ ἀπέ- 
ϑανεν ἐν Θαμασί; Ἵνατί προςηγάγετε πρὸς 
τὸ τεῖχος"; 35 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος πρὸς “ἴα- 
υἱδ' “Ὅτι ἐκραταίωσαν ἐφ᾽ ἡμῶς οἱ ἄνδρες 
καὶ ἐξῆλθον iq ἡμῶς εἰς τὸν ἀγρὸν, καὶ 
ἐγενήϑημεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἕως τῆς ϑύρας τῆς 
πύλης. ? Καὶ ἐτόξευσαν οἱ τοξεύοντες 
πρὸς τοὺς παῖδάς σου ἀπάνωθεν τοῦ τεί- 

43. P,* καὶ ἔπιε. A: καὶ Un... κυρέον αὐτῶν. 14. 
ΑἹ (p. éneor.) Aavid. 15. P4: ἐν τῷ βιβλ. 17. A: (1. 
Ix) ἀπὸ. P4: ἀπέϑανον ct + (in 1.) ἀπέϑανε. 18. A: 
)1. Aavld) βασιλεῖ (B': τῷ Bac. Aa.) et * λαλῆσαι 
πιρὸς T. B. 19. Pet (p. συντελ.) σε. 20. A: (p. σοὶ) 

NE unu pum vog EN M 
  l9» 2092בְּכְטְמְּב 2-07“

tT אָל dpezcóe VIT | 
τὸν רֶפְס TNT בּפְכִיַג PES comb 1 
zbon IN T) neum Ni 
ἢν DÜTWCDN "25 "ENS "ESI | 
BRAS) הָקְזַחְה MONA ob A | 
2 uy ime ny) VITE 16 
"hw הומה jh MTÈN 2e 2 
imd ΙΓ ὍΝ יִּכ 2: ἼΩΝ Die | 

  sone An "wow Rin udבָאוידתֶא
c» non mp IRD eps fen | 
Tm zw nog seDD MEN 1 
"Ev הָמָחְלפַה: "arUS DN 7172 18 
722 ΤᾺ ףֶחיִלַכּכ AND TNTEDCDN | 
ἘΡΩΤΩ͂Ν NT MONET "aet 
TN) 7227 MAT WPSRCEN ninm); 

 . VDS DPI) T8 5םֶחָפַהְל
272 ΤΟΝ nw cbvm אולה 
72 emIwDW nins mein? 
vv? nun πῶς NI nuin) 
ysrs ron Main ל 259 noB 
ci yes) npinntoN spun nu 
ποτ. 
TW? van אביו qe2eo wem ἢ 
TAN izyh ined DNUS DNO 
wr conce Cito Sees 
"Op men ww win םיִשְנִאָה 
WM ἐῶ nnp-'2 Dm 

ninm bn Sqsrtw ΘΟ ΘΕ 
v.24.bis'N "^ — 

τί ἐργάσατε... τοῦ πολεμῆσαι. AP, τοξεύονυ 
91. AB': fer. veta Pu. Wie) Ἰωὰς... oj 
γυνὴ ἔῤῥιψεν dou ἀπάνωϑθϑ᾽ ' αὐτὸν κλάσμα uv 0 
Θαμεσί. 22, P4: (1 dry.) ἐλάλησεν. ABS 5 
Bod u. B*; x1. ἐπ' αὐτὸν μύλον ἐπάνωθεν, 2 
ἐξῆλϑαν. À: πρὸς ἡμᾶς, 

21. Jérobaal. Hébreu : > Jérubéseth ». 
22. Les Septante ajoutent, à la fin : > toutes les 

paroles du combat. Et David s'indigna contre Joab 
et dit au messager : Pourquoi vous étes-vous ap- 
prochés de la ville en combattant? ne saviez-vous 

pas que vous seriez frappés du mur? Qui 8 
Abimélech, fils de Jérobaal? Une femme” 
pas jeté sur lui un fragment de meule (dU 
du mur et n'est-il pas mort à Thamasi? 0 
vous êtes-vous approchés du mur? = 1 



II Rois, XI, 14-24. 901 

E. Htègne de David (E-XXIV). — 3 Ca). Adultère et homicide de David (XI). 

léderet coram se et bíberet, et 
)iávit eum : qui egréssus vés- 
:, dormívit in strato suo cum ser- 
dómini sui, et in domum suam 
 descéndit. 
+ Factum est ergo mane, et scrip- 
“David epistolam ad Joab : mi- 

| per manum Uriæ, !* scribens 
2 

i, ubi fortíssimum est prélium : 
derelinquite eum, ut percüssus 

at. "6 Eeitur cum Joab obsidéret 
m, pósuit Uríam in loco ubi 

bat viros esse fortíssimos. 

270551716 viri de civitáte, 
ábant advérsum Joab, et ceci- 
unt de pópulo servórum David, 
nórtuus est étiam Urías Hethæus. 
Misit itaque Joab, et nuntiávit 
vid ómnia verba prælii : !? præ- 
ditque nuüntio, dicens : Cum com- 
veris univérsos sermónes belli ad 

3% si eum videris indignäri, 
rit : Quare accessistis ad mu- 

1, ut przeliarémini? an ignorabátis 
] multa désuper ex muro tela 

ir? ?! quis percüssit Abíme- 
filium Jeróbaal? nonne mülier 
super eum fragmen mole de 

0, et interfécit eum in Thebes? 
re juxta murum accessístis? di- 

Etiam servus tuus Urias 
S occübuit. 

Li 

m- 

LI 

v 

bit ergo nüntius, et venit, et 
vit David ómnia que ei præ- 
t Joab.?? Et dixit nüntius ad 
: Prævaluérunt advérsum nos 

, eLegréssi sunt ad nos in agrum : 
utem facto ímpetu persecüti 
umus usque ad portam civitätis. 
direxérunt jácula sagittárii ad 

0s tuos ex muro désuper : mor- 

pistola : Pónite Uriam ex advérso ! 

Nefarium 
mandatunm 
ad Joab. 

1 Reg. 18, 17. 
20, 13. 

3 Reg. 11, 1. 

Occidit 
Urias. 

Jud. 9, 53. 

2 Reg. 11, 
15, 3. 

Eventus 
Davidi 

nuntiatur. 

pour qu'il mangeât devant lui et qu'il 
büt, et il l'enivra. Urie étant sorti le 
soir, dormit dans son lit avec les servi- 
teurs de son seigneur, et il ne descen- 
dit pas en sa maison. 

11 ἢ arriva donc le matin que David 
écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par 
la main d'Urie, '* écrivant dans la let- 
tre : « Placez Urie au premier rang 
dans la bataille, là oà le combat est le 
plus fort; et abandonnez-le, afin que, 
frappé, il périsse ». 16 Comme donc Joab 
assiégeait la ville, il placa Urie dans le 
lieu οὰ il savait qu'étaient les hommes 
les plus vaillants. 

1 Et les hommes, étant sortis de la 
cité, combattaient contre Joab, et dans 
la multitude des serviteurs de David 
plusieurs tombèrent, et Urie, l'Héthéen, 
mourut aussi. '% C'est pourquoi Joab 
envoya, et annonca à David tous les 
événements du combat, !? et il ordonna 
au messager; disant : « Lorsque tu au- 
ras achevé au roi tout ton récit de la 
guerre, ?? si tu vois qu'il s'indigne et 
dise : Pourquoi vous étes-vous appro- 
chés du mur pour combattre? est-ce 
que vous ignoriez que beaucoup de traits 
sont lancés du haut du mur? ?! Qui 
frappa Abimélech, fils de Jérobaal? 
n'est-ce pas une femme qui lanca du 
mur sur lui un morceau de meule, et le 
tua à Thébés? Pourquoi vous êtes-vous 
approchés du mur? tu diras : Votre 
serviteur Urie l'Héthéen est tombé 
mort aussi ». 

33 Le messager partit done, et il vint 
et raconta à David tout ce que lui avait 
ordonné Joab; ?* et le messager dit à 
David: « Les hommes ont prévalu 
contre nous, et ils sont sortis sur nous 
dans la campagne; mais nous, ayant 
fait une irrruption, nous les avons pour- 
suivis jusqu'à la porte de la ville, ?* et 
les archers ont lancé des traits contre 
vos serviteurs du haut du mur; et il est 

lettre. 

à Tell el-Amarna sont antérieures de 
es à l'époque de David. 

Jerobaa 

C’est la première lettre que men- 
Bible, mais l'usage d'en écrire était beau- 
5 ancien, puisque les lettres cunéiformes 

plu- 

Voir la note sur Juges, vi, 32. — Un 
de meule. Le mot hébreu employé ici in- 

r יי טז קולה de la meule. — Le tua. 
la main d'une femme était re- 

gardée comme particuliérement ignominieuse par 
les anciens. 

22, Tout ce que lui avait ordonné Joab. Ces 
paroles donnent lieu de supposer que tout ce récit 
a été arrangé par Joab dans le but de complaire au 
roi David. L'obéissance passive et muette du mes- 
sager, en usage dans tout l'Orient, lui faisait un 
devoir de le rapporter exactement dans les mêmes 
termes. 



502 II Samuelis, XI, 25 — XII, 6. T 
111. Regoum David (E-XXIV). — # (a7). Penitens David 0111. — 

χους, xai ἀπέϑανον τῶν παίδων τοῦ βασι- 

λέως, xul γε ὃ δοῦλός σου Οὐρίας ὃ Χετ- 

ταῖος ἀπέϑανε. 35 Καὶ εἶπε Aid πρὸς 

τὸν ἄγγελον; Τάδε ἐρεῖς πρὸς ᾿Ιωάβ' Μὴ 
πονηρὺν ἔστω iv ὀφϑαλμοῖς σου τὸ ῥῆμα 

τοῦτο, ὅτι ποτὲ μὲν οὕτως καὶ ποτὲ οὕτως 

φάγεται ἡ μάχαιρα' κραταίωσον τὸν πό- 

Asuóv cov εἰς τὴν πόλιν, καὶ χκατάσπασον 

αὐτὴν, καὶ χραταίωσον αὐτήν. 
26 Καὶ ἤχουσεν ἡ γυνὴ (λὐρίου ὅτι ὠπέ- 

ϑανεν Οὐρίας ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ἐχόψατο 
τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Ἔ Καὶ διῆλϑε τὸ πέν- 
Soc, καὶ ἀπέστειλε 216000. καὶ συνήγαγεν 
αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῖ, καὶ ἐγενήϑη 
αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν. 
Καὶ πονηρὸν ἐφάνη τὸ ῥῆμα ὃ ἐποίησε “ἴα- 
vid ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου. 

Καὶ ὠπέστειλε κύριος τὸν Νάϑανדד.  
^ ^ , 

 ,rov προφήτην! πρὸς Auvid" או 5
, > ^ 

ποὸς αὐτὸν, xal εἶπεν αὐτῷ" Zhio ἦσαν ἄν- 
/ , - 

ἐν πόλει μιᾷ, εἷς πλούσιος καὶ εἷς πέ-0066  
 nc. Καὶ τῶ πλουσίῳ zv ποίμνια xci« 7 3 , -' , ד , ,

D2% -  , ₪ , 
βουκόλια πολλὰ σφόδρα. ὃ Καὶ τῷ πένητι 

Ὁ » ,3 ^ , *  "€" 

οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ Guy ac μία μικρὰ, ἣν ἐχτήσατο 
\ , 

'καὶ περιεποιήσατο! xci ἔξέϑρεψεν αὐτὴν 
 כ - - *

καὶ ἡδούνϑη μετ᾽ αὐτοῦ χαὶ μετὰ τῶν υἱῶν 
j ₪ -0 כ  

αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό" ἐκ τοῦ ἄρτου αὐτοῦ die , : 
ἤσϑιε, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου αὐτοῦ EME, 
xal ἐν τῷ κόλπω αὐτοῦ ἐχάϑευδε, καὶ ἣν 

paie ug 7% 4 T : , αὐτῷ (c ϑυγάτηρ. Kai ἤλϑε πάροδος 
- ^ , ^ , - - 

τῷ ἀνδρὶ τῷ πλουσίῳ, καὶ ἐφείσατο λαβεῖν 
 RJ ^ 2? - רי -

ἐκ τῶν ποιμνίων αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν βουχο- 
x , , - - - - 

λίων αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι τῷ ξένω 0000 
ys * ? M - 

τῷ ἐλϑόντι πρὸς αὐτὸν, καὶ ἔλαβε τὴν ὧμ:- 
 vida τοῦ πένητος, καὶ ἐποίησεν αὐτὴν דוק

* , - 

voi τῷ ἐλϑόντι πρὸς αὐτόν. & 
Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ 10000 σφόδρα τῷ5  

l , P uy n Ld , s ^ , » 

ἀνδρὶ, καὶ εἶπε Auvid τιρὸς Νάϑαν" Ζῇ κύριος, 
tn . , - 

ὅτι υἱὸς ϑανάτου 0 ἀνὴρ ὃ ποιήσας τοῦτο. 
, , ^ 

Καὶ τὴν 00006 ἀποτίσει ἑπταπλασίονα5  

24. B': ἀπέϑαναν. EFPytT (p. ἐπεϑ.) démo. ἘΣ 
(1. παί.) δούλων... (l. ἀπέϑανε) τέϑνηκε. 25. P,* 
καὶ (560.)... T (p. ποτὲ) δὲ. AF: καταφάγεται, F: 
(1. μά y.) ῥομφαία. A: (1. σον) σὺ. AB!P,: (1. εἰς) 
πρὸς (V: ἐπὶ). F: (1. κατάστι.) κατάσκαψον. AB!P,: 
xgar. αὐτὸν. 26. F: (1. ἐπέϑ.) τέϑνηκεν. AEFPíT 
(p. ἐκόψ..) Em. .7ל A: (1. διηλϑεὺ ἤλϑεν. V: ἐπέσ. 
Za. καὶ ἔλαβε τὴν Βηϑσαβεὲ εἰς τὸν ol. als καὶ 
ἐγένετο αὐτῷ... καὶ τίκτει. — 4. P4* τὸν (pr.). AT 
(p. εἶπεν) πρὸς. 3. EF: (L οὐδὲν) סטא ἦν. F: xat | 

. | (p. oer.) τῷ. ]',* Cp. roi.) αὐτήν. P,: eiseà 
F:ozi9er ὁδοιπόρος πρὸς τὸν | 5. F: σφόδρα ἐπὶ τὸν ἄνδρα. 6. F: aror rra 

συνετράφη μετ᾽ αὐτοῦ καὶ .קו T. τέκνων. P,* (a. 
£ mode) avrov. 4. 
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25. cela ne ft'abatte point. Hébreu οἱ Sep- 
tante : « que cette chose ne soit pas mauvaise à 
les yeux ». Car divers est le succès de la 
guerre n'est ni dans l'hébreu ni dans les septante. 
— Encourage-les. Hébreu : « anime-le ». 

₪ ₪ 

XII. 3. Qui avait grandi chez lui en 
que ses enfants. Septante : Ps avait gr 
lui et avec ses fils aussi >. — son pat 
* de sa bouchée ». --.- 

4. Et appréta un mets. Hébreu : > et la pre 



II Rois, XI, 25 — XII, 6. 203 

HH. Règne de David (E- XXIV). — 3^ (a?). Pénitence de David ( XII). 

sunt de servis regis, quin 
servus tuus Urias Hethæus 

uus est. 
! Etdixit David ad nüntium : Hæc ,£alex, 

s Joab : Non te frangat istares: "°sis- 
ius enim evéntus est belli : nunc 
ὁ, δὲ nune illum consümit glá- 
1 eonfórta bellatóres tuos ad- 
us urbem, ut déstruas eam, et 

ortáre eos. 
' Audivit autem uxor Uriæ, quod 
tuus esset Urías vir suus, et 
it eum. ?? Transácto autem : πος. 11, 3. 
1, misit David, et introdüxiteam 
omum suam, et facta est ei uxOr, 2 nez 12, 9, 

tque ei filium. Et displicuit 
um hoc, quod fécerat David, 

am Dómino. 
KIT. ' Misitergo Dóminus Nathan 22 P*ra- 

d : qui cum venisset ad eum, ‘*»- 
2 Reg. 7, 2. 

Ps. 50. 

Bethsabee 
Davidi 
uxor. 

it ei : Duo viri erant in civitáte 
i, unus dives, et alter pauper. 
ives habébat oves, et boves pli- 
ios valde. ὁ Pauper autem nihil 
bat omníno, praeter ovem unam 

am, quam émerat et nutrie- 
et quæ créverat apud eum cum 
sejus simul, de pane illius cóme- 

5, et de 641106 ejus bibens, et in 
1 illius dórmiens : erátque illi 
it filia. * Cum autem peregrínus 
dam venisset ad divitem, parcens 
-sümere de óvibus et de bobus 
5, ut exhibéret convivium pere- 
) illi qui vénerat ad se, tulit 
m viri pauperis, et præparävit 
)s hómini qui vénerat ad se. 
Arátus autem indignatióne David !»diz»atio 

s hóminem illum nimis, dixit, ,. 
Nathan: Vivit Dóminus, quóniam 15,15. 
us mortis est vir qui fecit hoc. Ex. 22, 1, 
em reddet in quádruplum, eo 

mort des serviteurs du roi, et, qui plus 
est, votre serviteur Urie, l'Héthéen, est 
mort ». 

25 Et David répondit au messager : 
« Tu diras ceci à Joab : Que cela ne 
tabatte point; car divers est le succès 
de la guerre; c'est maintenant celui-ci, 
et maintenant celui-là que dévore le 
glaive : anime tes combattants contre 
la ville, afin que tu la détruises, et en- 
courage-les ». 

26 Or, la femme d'Urie apprit qu'Urie, 
son mari. était mort, et elle le pleura. 
ὅτ Mais, le deuil passé, David envoya, 
et il l'introduisit en sa maison; alors 
elle devint sa femme, et elle lui enfanta - 
un fils. Or, cette action qu'avait faite 
David déplut au Seigneur. 

XIX. ' Le Seigneur donc envoya 
Nathan vers David; et lorsque Nathan 
fut venu vers lui, il lui dit : « Deux 
hommes étaient dans une ville, l'un 
riche et l'autre pauvre : ? le riche avait 
des brebis et des bœufs en trés grand 
nombre; ? maisle pauvre n'avait absolu- 
ment rien, hors une brebis très petite, 
quil avait achetée et nourrie, et qui 
avait grandi chez lui en méme temps 
que ses enfants, mangeant de son pain, 
buvant de sa coupe, et dormant sur son 
sein, et elle était pour lui comme une 
fille; * mais un étranger étant venu chez 
le riche, et s'abstenant de prendre de 
ses brebis et de ses bœufs, pour faire un 
festin à cet étranger, qui était venu 
chez lui, il enlevala brebis de l'homme 
pauvre, et appréta un mets à l'homme 
qui était venu chez lui ». 

* Or, fortement irrité d'indignation 
contre cet homme, David dit : « Le 
Seigneur vit! c'est un fils de mort, 
l'homme qui a fait cela; © il rendra la 
brebis au quadruple, parce qu'il a fait 

? deuil. Les Hébreux comme tous les Orien- 
anaient à leur chagrin des formes tres 

55. Le grand deuil durait ordinairement sept 
"ndant lesquels on portait le sac ou cilice, et 
ninait par un repas funebre. On continuait 

te pendant trente jours encore deslamentations. 
un avait la liberté de le prolonger; quelques 

ves 6 | ταὶς toute la vie. — Elle devint sa 
me. Un semblable mariage ne pouvait qu'étre dé- 

trouvé de Dieu. — Cette action..... déplut au Sei- 
et le châtiment ne se fit pas longtemps at- 

Xp: 

SET: 
Ich 

————— MÓBÓ! 
4 a2) Pénitence de David, XII. 

. Nathan... lui dit. L'apologue de Nathan 

est un chef-d'œuvre. > Quelle admirable parabole 
que celle de la brebis du pauvre, dit Saint-Marc 
Girardin; quelles péripéties! quel coup de théâtre 
que ce mot : C'est vous qui étes cet homme: Comme 
811680116 se dissipe à l'instant! Comme le nuage 
crève, et comme la foudre éclate! » — On sait quel 
usage fit un prédicateur célèbre du Tu es ille vir 
dans un sermon préché devant Louis XIV. 

5. Fils de mort signifie digne de mort. Sans 
s'en douter, David s'applique la peine édictée par 
la loi contre ladultere. Cf. Lévitique, xx, 12 et 
Deutéronomé, xxu, 22. à RS 

6. Au quadruple. Conformément à la loi Voir 
00006, xxt, 31. 
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ἘΠῚ. Regnum David (E-XXEW). — 3* Ca), Penitens David (XII). 

dvd ὧν ὅτι ἐποίησε τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ 

περὶ οὗ οὐχ ἐφείσατο. ‘Ka εἶπε Νάϑαν 
πρὸς Zfavid: Σὺ εἶ ὁ ἀνὴρ !d ποιήσας τοῦτο". 
Τάδε λέγει κύριος 0 9606 Ἰσραήλ Ἐγώ 

εἰμι 6 χρίσας σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραὴλ, 
καὶ ἐγώ εἶμι ἐῤῥυσάμην σε ἐκ χειρὸς Zu- 
οὐλ, ὃ καὶ iduxd σοι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου 
σου, καὶ τὰς γυναῖχας τοῦ κυρίου gov dy τῷ 

κόλπῳ cov. Καὶ ἔδωχά σοι τὸν οἶκον Ἰσ- 
ραὴλ, καὶ ᾿Ιούδα, καὶ εἰ μιχρόν ἐστι, προς- 
ϑήσω σοι κατὰ ταῦτα. ? Τί ὅτι ἐφαύλισας | ^ 
τὸν λόγον κυρίου, τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν 
ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ; Τὸν Οὐρίαν τὸν Χετ- 

ταῖον ἐπάταξας ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ τὴν γυναῖκα). 
αὐτοῦ ἔλαβες σεαυτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ αὐὖ- 
τὸν ἀπέχτεινας ἐν ῥομφαίᾳ υἱῶν "Au. 
10 Καὶ νῦν οὐκ ἀποστήσεται ῥομφαία ἐκ τοῦ 
οἴχου σου ἕως αἰῶνος ἀνθ᾽ ὧν ὅτι ξξουδέ- 
γωσάς με, καὶ ἔλαβες τὴν γυναῖκα τοῦ Οὐ- 

 . τοῦ Χετταίου τοῦ εἶναί σοι εἰς γυναῖχαוסט
!! Τάδε λέγει κύριος" "Ido ἐγω ἐξεγείρω ἐπὶ 
σὲ χαχὶὰ ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ λήψομαι τὰς 
γυναῖχάς σου κατ᾽ ὀφϑαλμούς σου, καὶ δώσω 
τῷ πλησίον σου, καὶ κοιμηϑήσεται μετὰ 
τῶν γυναικῶν σου ἐναντίον τοῦ ἡλίου τού- 
vov. "Or où ἐποίησας κρυβῆ, xéyo 
ποιήσω τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐναντίον “παντὸς Ἴσ- 
ραὴλ καὶ ἀπέναντι τοῦ ἡλίου τούτου. 

5 Καὶ εἶπε “Ἰαυὶδ τῷ Νάϑαν' "Hudo- 
τηχὰ τῷ xvolo. Καὶ εἶπε 'ΝΝάϑαν πρὸς Za- 
cid Kai κύριος παρεβίβασε τὸ ἁμάρτημά 
σου, οὐ μὴ ἀποθάνῃς. " Πλὴν ὅτι παρορ- 
γίζων παρώργισας τοὺς ἐχϑροὺς κυρίου ἐν 
τῷ ῥήματι τούτῳ, καί γε ὃ υἱός σου ὦ τε- 
χϑείς σοι ϑανάτῳ ἀποϑανεῖται. 

15 Καὶ ἀπῆλϑε Νάϑαν εἰς τὸν οἶκον av- 
τοῦ, καὶ ἔϑραυσε κύριος τὸ παιδίον ὃ ἔτεχεν 
ἡ γενὴ Οὐρίου τοῦ Χετταίου τῷ 6 
καὶ ἠῤῥώστησε. "5 Καὶ ἐζήτησε Auvid τὸν 

7. Bt+ (a. τάδε) ὅτι. A* εἷς. P,* εἶμι (sec.). Β΄: 
lgvod ur. 8. F: (1. 75 κυρ. vov) avrov. AT (a. 
τὰς yer) ἔδωκα. À: (1. xard) καὶ. 9. B!* τί A* 
ὅτι. F: (1 pay.) ἐξοδένωσας. 10. B'* με. P,* τοῦ 
(sec.). A4. F: ἐγείρω... . yv. 00v ἐνώπιόν σον... ἐνώπιον 
τοῦ ἡλίου. 12. F: ἐν κρυπτῷ (AP: κρύβδην). AB': 
rovra τὰ ἡλ. 13. A* οὐ. 44. AB!P,: (1. παρορ. 7t.) 
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9. En ma présence, Septante : « en sa présence ». 45. La femme d'Urie. Les 
14. Vous avez fait blasphémer. Septante : « vous 

avez provoqué à la colére ». 
« l'Héthéen *. — Et il fut espéré. Sel Née 
il tomba malade ». 
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ΟΕ. Règne de David (I-XXEV). — > (a? ). Pénitence de David (XII). 

od fécerit verbum istud, et non 
rcerit. 

xit autem Nathan ad David : poc 
s ille vir : Hæc dicit Dóminus aecommo- 
srael : Ego unxi te in regem 
Israel, et ego érui te de manu ! *:z 15,18; 
5 et dedi tibi domum dómini 
uxóres dómini tui in sinu tuo, , pes. , 10; 
e tibi domum Israel et Juda : * 5 7 15 

'va sunt ista, adjíciam tibi 
ajóra. * Quare ergo contemp- ! ?«e- 15 2 

verbuni Dómini, ut fâceres 
um in conspéctu meo? Uríam "£17: 
héum percussisti gládio, et uxó- Ἐπ ?» 13. 
| illius accepísti in uxórem tibi, 
nterfecisti eum gládio filiórum 

? Quam ob rem non recédet glá- 
s de domo tua usque in sempitér- 

|l, eo quod despéxeris me, et $31» 
ris uxórem Uriæ Hethæi, αὖ ,, 
(t uxor tua. '' [taque hzc dicit 
ninus: Ecce ego suscitábo super 
malum de domo tua, et tollam 
res tuas in óculis tuis, et dabo 
ximo tuo, et dórmiet cum uxóri- ? Fe, 
tuis in óculis solis hujus. 13 Tu 
n 1601511 abscóndite : ego autem 
m verbum istud in conspéctu 
| Israel, et in conspéctu solis. 

» Et dixit David ad Nathan : Pec- conftetur 
| Dómino. Dixítque Nathan ad 777 
id : Dóminus quoque tránstulit ? 2er. 24. 10. 
átum tuum : non moriéris. 11 Ve- 
tamen, quóniam blasphemáre 
ti inimicos Dómini, propter 
)unr hoc, filius, qui natus est tibi, 
te moriétur. 

Et revérsus est Nathan in do- Moritur 
m suam. Percüssit quoque Dó- 
lus párvulum, quem pepérerat ? Zee 1 7. 
r Uriæ David, et desperátus est. 

recatüsque est David Dómi- 

| 
adfuturæ, 

Pror. 25, 13. 
Eccli. 47, 13, 

Gen. 9, 6. 
Lev, 20, 10. 

cette action, et qu'il n'a pas épargné /a 
pauvreté ». 

7 Alors Nathan dit à David : « C'est 
vous qui étes cet homme. Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu d'Israël : C'est 
moi qui t'ai oint roi sur Israël, et moi 
qui t'ai délivré de la main de Saül; 
*et je t'ai donné la maison de ton sei- 
gneur et les femmes de ton seigneur 
sur ton sein; je t'ai donné aussi la mai- 
son d'Israël et de Juda: et si ce sont 
là de petites choses, jet'en aurais ajouté 
de beaucoup plus grandes. ὃ Pourquoi 
done as-tu méprisé la parole du Sei- 
gneur pour faire le mal en ma présence? 
Tu as frappé du glaive Urie, l'Héthéen, 
tu as pris sa femme pour en faire ta 
femme, et tu l'as tué par le glaive des 
enfants d'Ammon. 

19 » Pour cette raison le glaive ne 
s'éloignera jamais de ta maison, parce 
que tu m'as méprisé, et que tu as en- 
levé la femme d'Urie, l'Héthéen, afin 
qu'elle fût ta femme. ‘! C'est pourquoi 
voici ce que dit le Seigneur : Voilà que 
moi je susciterai sur toi du mal de ta 
propre maison; et j'enlèverai tes fem- 
mes à tes yeux, et jeles donnerai à ton 
prochain, et il dormira avec tes femmes 
aux yeux de ce soleil. 13 Car toi tu as 
agi secrétement; mais moi, j'accompli- 
rai cette parole en la présence de tout 
Israël , et en la présence du soleil ». 

13 Et David dit à Nathan : > J'ai péché 
contre le Seigneur ». Et Nathan répon- 
dit à David : « Le Seigneur aussi a trans- 
féré votre péché; vous ne mourrez 
point : '* cependant, parce que vous 
avez fait blasphémer les ennemis du 
Seigneur, àcause de cette action, le fils 
qui vous est né mourra de mort ». 

!5 Ensuite Nathan retourna en sa 
maison. Le Seigneur frappa aussi le pe- 
tit enfant qu'avait enfanté la femme 
d'Urie à David, et il fut désespéré. '5 Et 
David pria le Seigneur pour le petit 

les femmes de ton seigneur. D'aprés les 
| de l'Orient, les femmes du roi passaient à 

cesseur; c'est ainsi que nous voyons en 
le faux Smerdis prendre les femmes de Cam- 
et Darius prendre celles du faux Smerdis aprés 

' vaincu. 
enlèverai tes femmes à tes yeux. Absalom, 

il d'Achitophel, devait bientót realiser 
ienace; plus loin, xvi, 22. 
ai péché. C'est à l’occasion de celle faute 

id composa 16 Psaume r. — Contre le Sei- 

^ 

gneur. Saül, repris par Samuel, avait aussi reconnu 
sa faute ; mais son repentir avait un motif intéressé. 
La sincere pénitence de David lui valut le pardon. 

44. Vous avez fait blasphémer les ennemis du 
Seigneur. Le roi, qui fait profession d'adorer le 
Seigneur, a donné occasion aux paiens, par ses 
crimes, de dire du mal du Dieu d'Israel. — Mourra 
de mort. La peine de mort, portée dans la loi contre 
lhomicide et l'adultére, était transférée sur l'enfant 

né du crime; mais ce chàtiment devait étre tres sen- 

sible à David. : 
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ϑεὸν περὶ τοῦ παιδαρίου, καὶ 8 

“Δαυὶδ νηστείαν, καὶ εἰςῆλϑε καὶ ηὐλίσϑη 
* - - 47 * 3 d È , 2. | 

ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἀνέστησαν ἐπ᾿ avrov 

οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴχου αὐτοῦ ἐγεῖραι αὐὖ- 

τὸν ὠπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκ ἠϑέλησε, καὶ οὐ 

συνέφαγεν αὐτοῖς ἄρτον. — '* Καὶ ἐγένετο 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, καὶ ἀπέϑανε τὸ 

παιδώριον" καὶ ἐφοβήϑησαν οἱ δοῦλοι Au= 

vid ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι τέϑνηχε τὸ παιδά- 

ριον, ὅτι εἶπον" ᾿Ιδοὺ ἐν τῷ τὸ παιδάριον ἔτι 

ζῇν ἐλαλήσαμεν πρὸς αὐτὸν, καὶ οὐχ εἰςή- 

χουσε τῆς φωνῆς ἡμῶν, καὶ πῶς εἴπωμιεν 

πρὸς αὐτὸν ὅτι τέϑνηκε τὸ παιδάριον, καὶ 

ποιήσει xaxd; '" Καὶ συνῆκε Auvid ὅτι 

οἱ παῖδες αὐτοῦ ψιϑιυρίζουσι, καὶ ἐνόησε 

Δαυὶδ ὅτι τέϑνηκε τὸ παιδώριον, καὶ εἶπε 

Zlavid πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Εἰ τέϑνηκε 

τὸ παιδάριον; Καὶ nur Τέθϑνηκε. | Καὶ 

ἀνέστη Auvid ἐκ τῆς γῆς, καὶ ἐλούσατο, καὶ 
 כ , « \ < , כ

- . 

ἠλείψατο, καὶ ἤλλαξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ 

εἰςτῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ϑεοῦ, καὶ προςε- 

χκύνησεν αὐτῷ, καὶ εἰ ςῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον 

αὐτοῦ, καὶ ἤτησεν ἄρτον φαγεῖν, καὶ παρ- 

ἐθηκαν αὐτῷ ἄρτον καὶ ἔφαγε. 3' Καὶ 
 ^ דר! , 2 ^ 4 2 - €

εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτον Τί τὸ 

ῥῆμα τοῦτο ὃ ἐποίησας ἕνεκα τοῦ παιδα- 
0000 Er ζώντος ἀνήστευες καὶ 6 
καὶ ἠγρύπνεις, καὶ ἡ νίκα ἀπέϑανε τὸ παι- 
δάριον, ἀνέστης καὶ ἔφαγες ἄρτον 'καὶ πέ- 
naxag!; 33 Καὶ εἶπε Auvid Ἔν τῷ 10 παι- 
δώριον ἔτι ζῆν, ἐνήστευσα καὶ ἔχλαυσα, ὅτι 
εἶπα" Τίς older εἰ ἐλεήσει με κύριος, καὶ 
ζήσεται τὸ παιδάριον; ?* Καὶ νῦν τέϑνηχεν, 
ἱνατί τοῦτο ἐγὼ νηστεύω; Mn δυνήσομαι 
ἐπιστρέψαι αὐτὸν ἔτι; Ἐγὼ πορεύσομαι 
πρὸς αὐτὸν, καὶ αὐτὸς οὐκ ἀναστρέψει 
πρὸς μέ. 

34 Καὶ παρεχάλεσε Zfavió Βηρσαβεὲ τὴν 
γαῖχα αὐτοῦ, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὐτὴν, κ 

ἐχοιμήϑη μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέλαβε καὶ ἔτε- 
x&v υἱὸν, καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Zu- 
λωμῶν, καὶ κύριος ἠγάπησεν αὐτόν. 

16. APT (p. ηὐλ.) .א ἐκοιμήϑη. Py. (a. in) i» 
σάκκῳ. 17. B'* αὐτοῦ. AP,: rov ἐγεῖραι. 48. AB!P,: 
εἶπαν. B!P,: ἐτὶ τὸ 712. ζῇν. 19. F: Καὶ εἶδε Aa- 
vid τοὺς παῖδας αὐτοῦ, ὅτι yd... τὸ παιδίον (bis). 
20. A: παρέϑηκεν. 21. F: Τίς d λόγος οὗτος ὃν 
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πεποίηκας; Ἔτι ydg τοῦ παιδίον ζῶντος 8 
καὶ ἔκλαιες, καὶ ὡς ἀπέϑανε τὸ παιδίον. 22. 7 
τοῦ παιδίου ζῶντος ἐνήστενον καὶ ἔκλαιον, ὅτι 
πον. 93. AFT (p. τέϑν.) τὸ παιδάριον. Fi 

ἐπιστρέψαι. AF: αὐτὸ ἔτι. 24. A: τὴν Βηϑσαβ. 
Aci 

16. Et étant entré à part, il demeura couché sur 
la terre. Hébreu : > el il entra et il passa la nuit 
et il coucha à terre ». Septante : « et il entra et il 
demeura à terre ». 

47. Nourriture. Hébreu et Septante : > pain ». 
40. Et il demanda qu'on lui servit du pain, et il 

mangea. Septante : > et il demanda du pain pour 
manger, et ils lui apportérent du pain, et il 
mangea ». 

91. Qu'est-ce que vous avez fait? à 
fant vous avez jeüné εἰ vous pleuries: Sept 
« quelle conduite as-tu tenue au sujet de ὃ ete 
quand il vivait encore, tu jeünais, tu. pleul 
tu veillais ». ke 

93. Ne me le donnera point. Hébreu et Se 
* n'aura point pitié de moi ». א 

34. Et elle engendra un fils. Septanté : εἰ 
conçut, et elle enfanta un fils ». 
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ἘΠῚ. Règne de David (E-XXEV). — 3° Ca’). Pénitence de David (XII). 

pro párvulo : et jejunávit David 
ilo, et ingréssus seórsum, jäcuit 
r terram. ‘7 Venérunt autem 

10708 domus ejus, cogéntes eum 
Sürgeret de terra : qui nóluit, nec 
16018 cum eis cibum. '5 Accidit 3 x«e 12, 1 

die séptima ut morerétur in- 
 timuerüntque servi David 

tiäre ei quod mórtuus esset 
rulus : dixérunt enim : Ecce cum 
lus adhuc viveret, loquebámur 

eum, et non audiébat vocem nos- 
m: quanto magis si dixérimus, 

rtuus est puer, se affliget? '* Cum 
ro David vidisset servos suos mus- 
Antes, intelléxit quod mértuus 
ue: dixitque ad servos 
: Num mórtuus est puer? Qui 

1 Busdóroz: ei : Mórtuus est. 

E. ergo David de terra:  Taevat 
j lo us unetásque est : cumque mu- mee 
set vestem, ingréssus est domum 
E mini : et adorávit, et venit in 
num suam, petivitque ut pónerent 
ps n em, et comédit. ?! Dixérunt 

em ei servi sui : Quis est sermo, 
m Bi fectsti? propter infántem, cum 
| 0 viveret, jejunásti et 116288 : 
irnino autem püero, surrexisti, et 

disti panem. ?? Qui ait : Propter 
em, dum adhuc víveret, jeju- 
et flevi : dicébam enim : Quis 

forte donet eum mihi Dómi- 
et, vivat infans? ?? Nunc autem 

ijórtuus est, quare jejinem ? 
id pótero revocáre eum ám- 

57 ego vadam magis ad eum: 
vero non revertétur ad me. 

t consolátus est David Bethsa- satomonis 
uxórem suam, ingressüsque ad  """* 

m, dormívit cum ea: que gé- 
t filium, et vocávit nomen ejus 

non, et Dóminus diléxit eum. 

1 Par, 22, 9; 
5. 

Mat. 1, 6. 

enfant, et David jeüna entièrement, et, 
étant entré à part, il demeura couché 
sur la terre. 77 Mais vinrent les anciens 
de sa maison pour le forcer à se le- 
ver de terre; David ne voulut point, et 
il ne prit pas avec eux de nourriture. 
18 Or, il arriva au septième jour quel'en- 
fant mourut; et les serviteurs de Davíd 
craignirent de lui annoncer que le petit 
enfant était mort ; car ils dirent : « Voilà 
que lorsquele petit enfant vivait encore, 
nous lui parlions, et il n'écoutait pas 
notre voix ; combien plus s'affligera-t-il, 

si nous lui disons : 1l est mort, le petit 
enfant?» 13 Lors donc que David eut vu 
ses serviteurs parlant tout bas, il com- 
prit que le jeune enfant était mort; et il 
dit à ses serviteurs : « Est-ce qu'il est 
mort, l'enfant? » Ceux-ci lui répon- 
dirent : > Il est mort ». 

30 David donc se leva de terre, se lava 
et s'oignit; puis lorsqu'il eut changé 
de vétement, il entra dansla maison du 
Seigneur et il adora; et il vint en sa 
maison, et il demanda qu'on lui servit 
du pain, et il mangea. ?! Alors ses ser- 
viteurs lui demandèrent : > Qu'est-ce 
que vous avez fait? à cause de l'enfant 
vous avez jeüné et vous pleuriez, lors- 
qu'il vivait encore, mais, l'enfant mort, 
vous vous étes levé, et vous avez mangé 
du pain ». ?? David répondit: « A cause 
de l'enfant, pendant qu'il vivait encore, 
j'ai jeûné et j'ai pleuré; car je disais : 
Qui sait si le Seigneur ne me le don- 
nera point, et si l'enfant ne vivra point? 
35 mais maintenant qu'il est mort, 
pourquoi jeünerais-e? Est-ce que je 
pourrai encore le faire revenir? Moi 
j'irai plutôt à lui, mais lui ne reviendra 

as à moi. » 
?: Et David consola Bethsabée sa fem- 

me,il sapprochad'elle et dormit avec elle; 
et elle engendra un fils, et il l'appela du 
nom de Salomon, etle Seigneur l'aima. 

lava et s'oignit.... C'était l'usage à la fin 
euil. David n'avait pas contracté d'impureté 
» parce qu'il n'était pas entré dans la chambre 
ort, et qu'il n'avait pas assisté aux funérailles; 

üséquent il pouvait se rendre au tabernacle 
zneur sans une purification proprement dite. 

angé de vétement. On avait coutume de porter 
at le deuil des vêtements sombres et déchirés. 

— Dans la maison du Seigneur, le Tabernacle. 
— Du pain; hébraisme, pour nourriture en général, 
aliments. 

93. Moi j'irai... Preuve de la croyance des Hé- 
breux à l'immortalité de l'âme et à la vie future. 

24. Salomon signifie pacifique. Ce nom prophé- 
tique annoncait la paix que Dieu devait accorder 

à son regne. 
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Regnum David (E-XXIV). — # (a?). Penitens David ( XII).ווז.  

25 Καὶ ἀπέστειλεν iv χειρὶ Νάϑαν τοῦ 

προφήτου, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

᾿Ιεδδεδὶ, ἕνεκεν κυρίου. 
30 Καὶ ἐπολέμησεν Ἰωὰβ ἐν Ῥαββὰϑ' 

 - ,  * ^ , Mכ "»-

υἱῶν *Auuuwv, καὶ κατέλαβε τὴν πόλιν τῆς 

βασιλείας. ? Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιωὰβ ἀγγέ- 

λους πρὸς Auvid, καὶ εἶπεν Ἐπολέμησα ἐν 
"PaBfá9, καὶ κατελαβόμην τὴν πόλιν τῶν 

ὑδάτων" 35 χαὶ νῦν συνάγαγε τὸ κατάλοιπον 

τοῦ λαοῦ, καὶ παρέμβαλε ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ 

προχαταλαβοῦ αὐτὴν, ἵνα μὴ προκαταλά- 
M ^ , - ^ ,כ  

βωμαι ἐγω τὴν πόλιν, xal κληϑῆ τὸ ὄνομά 

μου ἐπ᾿ αὐτήν. 55 Καὶ συνήγαγε 0 

πάντα τὸν λαὸν, καὶ ἐπορεύϑη εἰς Pfad, 

xai ἐπολέμησεν ἐν αὐτῇ καὶ κατελάβετο 
αὐτήν. 9?" Καὶ ἔλαβε τὸν στέφανον "}1ολ- 
you τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφα- 
λῆς αὐτοῦ, καὶ ὃ σταϑμὸς αὐτοῦ. τάλαντον 
χρυσίου, καὶ λίϑου τιμίου, καὶ ἣν ἐπὶ τῆς 

- - - , 

χεφαλῆς Auvid, καὶ σκῦλα τῆς πύλεως ἔξη- 
M , 31 ^ ^ M 

γεγχε πολλὰ σφόδρα. 5! Kai τὸν λαὸν τὸν 
» - » - 

ὄντα ἐν αὐτῇ ἐξήγαγε, καὶ ἔϑηκεν ἐν τῷ 
πρίονι xai ἐν τοῖς τριβόλοις τοῖς σιδηροῖς, 

- - ' , 

xal ὑποτομεῦσι σιδηροῖς, καὶ διήγαγεν αὖ- 
^ ^ x , ^ 0 , 

τοὺς διὰ τοῦ πλινϑίου. Καὶ οὕτως ἐποίησε 
, - , εν 2 , 

πάσαις ταῖς πόλεσιν viv “ΑἸμμών. αἱ 
  , 1 € ςכ

ἐπέστρεψε Auvid καὶ πᾶς ὃ λαὸς εἰς ‘Ie- 
ουσαλήμι. 
XEM. Καὶ ἐγενήϑη μετὰ ταῦτα καὶ τῷ 
  ^ ^ - ᾿Αβεσσαλὼμ υἱῷ Auvid HE καλὴ τῷכ ^ ₪ ^ 3

- ^ 
εἴδει σφόδρα, x«i ὄνομα αὐτῇ quit xai 
2 πα PRE ^ Pu. 7 2K * 

γάπησεν αὐτὴν Auvwy υἱὸς Aavid. αἱ 
, ^ 1 2 - 

ἐδϑλίβετο ᾿μνων ὥςτε ἀῤῥωστεῖν διὰ Θη- 
udo τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, ὅτι παρϑένος ἣν 
αὕτη, καὶ ὑπέρογκον ἐν ὀρϑαλμοῖς ““μνὼν 
τοῦ ποιῆσαί τι αὐτῆ. ὃ Καὶ ἦν τῷ ̓ Αμνὼν 
A - ^ v | cm n2 * LA 

ἑταῖρος, xai ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιωναδὰβ, υἱὸς 
v ^ - כ - ., . 4, ὦ ' 

Σαμαὰ τοῦ ἀδελφοῦ Zfavid: καὶ -2 
LJ ^ ^ , 2 - ὀνὴρ σοφὸς σφόδρα, " καὶ εἶπεν αὐτῷ" Ti 

* 0 €^ - 

σοι ὅτι où οὕτως dod vc, υἱὲ τοῦ βασιλέως, 
^ . 2 ^ τοπρωΐ πρωΐ; Ovx ἀπαγγέλλεις μοι. Καὶ 

95. A: Ἰεδιδία (P4: Ἰεδδὲ. B': ᾿Ιδεδεὶ). 26. A: 
Ῥαβαϑ. 97. F: Πεπολέμηκα. AP,: (1. iv) πρὸς. 
28. P,* sur. F: (1. ἵνα) ὅπως. 29. A: (1. εἷς) πρὸς. 
F: (L ἐν αὐτῇ) bv! αὐτὴν. 30. AF* Μολχ. (B!: 
Μελχολ). 31. A* ὄντα. B!* τοῖς (pr-).A: ἐξήγαγον. 
B!* ὕπου. σιδ. καὶ. A: ἐπήγαγεν. — 1- Ἐ: ἐγένετο. 
AFP,: Θαμιάρ. 2. A: καὶ ἐν 000. Pi: αὐτῇ τὶ. 
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$5. Il l'appela du nom d'Aimable au Seigneur. 
Hébreu : > et il appela son nom (il le nomma) 
Jedidiah (Septante : leddédi) ». — Parce que le Sei- 
gneur l'aima. Hébreu et Septante : > à cause de 
Jahvéh (du seigneur) ». 

$8. La victoire ne soit attribuée à mon nom. 
Hébreu et Septante : « mon nom ne soit invoqué 
sur elle ». 

30. Du roi. Septante : > de Malcom leur roi (ils 
ont transerit et traduit (םכלמ ». — Pesant un 
talent d'or, et ayant des pierres très précieuses. 

Septante : > el son poids (était) un talent 
pierre précieuse ». 

XIII. 2. Septante : « et Amnon était oppres 
point d'en étre malade, à cause de Tham וז sa 
parce qu'elle était vierge, et i1 était difficili 
yeux d'Amnon, de faire quelque chose avec 

3. Homme trés prudent. Septante : « et 0 
était un homme très sage ». ἫΝ 

4. Chaque jour. Hébreu et Septante : « le i 
le matin ». OR) 
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ΕΠ. Règne de David (I-XXIV). — 3 (a^). Pénitence de David (XII). 

cävit nomen ejus, Amábilis Dó- 
0, 60 quod diligeret eum Dóminus. 

ith. filiórum Ammon, et expu- 

ES a 

.advérsum Rabbath, et ca- 
est Urbs aquárum. 35 Nunc 

cóngrega réliquam partem pó- 
tébsidecivitâtem, etcapeeam: 
m a me vastáta füerit urbs, 

meo adscribátur victória. 
zongregávit itaque David omnem 
ulum, et proféctus est advérsum 
bbath : cumque dimicásset, cepit 

9 Et tulit diadéma regis eórum ' 
ite ejus, pondo auri taléntum, 

bens gemmas pretiosíssimas, et 
pósitum est super caput David. 
d et predam civitátis asportávit 

5 addücens serrávit, et circum- 
] super eos ferráta carpénta : di- 
itque cultris, et tradüxit in typo 
rum : sic fecitunivérsis civitátibus 
)rum Ammon. Et revérsus est Da- 

.' Factum est autem post -uama. 
it Absalom filii David sorórem 

et Amnon filius David. ? Et ,,.. 
iret eam valde, ita ut propter 

3, 2. 

t virgo, difficile ei videbátur ut 
ipiam inhonéste ágeret cum ea. 
rat autem Amnon amicus, nó- Consilium 

ónadab, filius Sémmaa frátris 
, vir prudens valde. + Qui dixit ! Res: 15. 9. 

: Quare sic attenuäris mácie — ̂ — 
s per singulos dies? cur non 
mihi? Dixítque ei Amnon : 

τον τ SEN ל mir e 

/ " sitque in manu Nathan prophétæ, 2 Reg. 7, 14 

tam valde : ?! pópulum quoque 1 pur. 90, s. 

, etomnis exércitus in Jerüsalem. »:; amnon 

sissimam, vocábulo Thamar, ? Res. 3, 3. 

ejus ægrotäret : quia cum ? Xee- 15, 5. 

25 Et il envoya par l'entremise de Na- 
than, le prophéte, et il lappela du 
nom d'Aimable au Seigneur, parce que 

ὁ [ei le Seigneur l'aima. E. tur 4 Joab g E 
E. puguábet  Joshyieantte ue. | ^* Or, Joab combattait contre Rab- 

bath des enfants d'Ammon, et il atta- 
quait vivement la ville royale.?? Et Joab 
envoya des messagers à David, disant : 
> J'ai combattu contre Rabbath, et la 
Ville des eaux doit être prise; 35 main- 
tenant donc, assemblez le reste du 
peuple, assiégez la ville et prenez-la, 
de peur que, lorsque la ville aura été 
détruite par moi, la victoire ne soit at- 
tribuée à mon nom ». ?? C'est pour- 
quoi David assembla tout le peuple. 
et partit contre Rabbath, et apres qu'il 
eut combattu, il la prit; ?? et il óta le 
diadéme du roi de sa téte, pesant un 
talent d'or, et ayant des pierreries 
trés précieuses; et il fut mis sur la 
téte de David; et il emporta aussi le 
trés grand butin de la ville; 5! et, ame- 
nant ses habitants, il les scia, fit passer 
sur eux les chariots armés de fer, les 
partagea avec des couteaux, et les fit 
passer dans le moule des briques; ainsi 
tit-il à toutes les villes des enfants 
d'Ammon. Ensuite David revint et toute 
l'armée à Jérusalem. 

'Or, il arriva aprés cela,אאא.  
qu'Amnon, fils de David, s'éprit d'a- 
mour pour la sœur d'Absalom, fils de 
David, femme trés belle, du nom de 
Thamar. ? Et il l'aimait éperdument, à 
un tel point, qu'à cause de son amour 
il était malade, parce que comme elle 
était vierge, il lui paraissait difficile de 
rien faire déshonnétement avec elle. 

Or, Amnon avait un ami, du nom3  
de Jonadab, fils de Semmaa, frère de 
David, homme très prudent, ὁ lequel 
lui demanda : « Pourquoi, fils du roi, 
maigris-tu ainsi chaque jour? pourquoi 
ne me le dis-tu point? » Et Amnon lui 

lappela. C'est Nathan qui lui donna ce 
? la part de Dieu. C'est lui aussi qui fut 

6 de son éducation, c'est encore lui qui en- 
David à le désigner pour son successeur. 

Joab combattait. ll était chargé de la direc- 
des opérations militaires, en l'absence du 
-Rabbath-Ammon. Voir la note sur Deutéro- 
E et plus haut, xr, 1. 
a Ville des eaux, la partie basse de Rabbath- 
m qui était sur le bord du Nahr-Amman. 
’esant un talent d'or. Le poids du talent 

43 kilogrammes. C'est un poids excessif 
01806806. On a fait diverses hypothèses 

quer. ce passage. L'une des plus vrai- 
5, c’est que le diadéme n'avait pas le 
ériel d'un talent, mais avait une valeur 

ent, étant orné de pierres précieuses (en- 
130.000 francs) le mot qui est traduit par 
dans la Vulgate signifiant aussi valant. 

B { 

4 

n 
de 

——— 

S Etיש |  

31. Les chariots armés de fer, sortes de herses 
armées de pointes de fer ou de pierres de pyrite 
pointues, trés communes en Palestine. Ces herses ser- 
vaient ordinairement à battrele blé. Gédéon avait fait 
subir un semblable supplice aux habitants de la 
tour de Phanuel (Juges, ,אוז 16). Diodore de Sicile 
dit qu'en Égypte les parricides étaient roulés sur 
des épines jusqu'à ce qu'ils rendissent le dernier 
soupir. — Le moule des briques; des fours à bri- 
ques. — Ce passage peut s'entendre en ce sens 
que David assujettit les Ammonites à la corvée et 
leur fit fabriquer des chars, des couteaux, des 
armes et des briques. 

by Absalom venge l'inceste d'Amnon, XIII-XIV. 

δι) L'inceste d'Amnon, XIII, 1-22. 

XIII. 2. Jl l'aimait éperdument. Les enfants nés 
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111. RegnumbDa vid (E-X XIV). — 3'(6! ). Amnonés erga sororem ftagitium(( XHI, 

εἶπεν αὐτῷ ו Onudo τὴν ἀδελφὴν 

᾿“βεσσαλὼμ τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐγὼ ἀγαπῶ. 

? Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἰωναδάβ' Κοιμήϑητι ἐπὶ 

τῆς κοίτης σου καὶ μαλακχίσϑητι, xai εἰςε- 

λεύσεται 0 πατήρ σου τοῦ ἰδεῖν σε, καὶ 
ἐρεῖς πρὸς αὐτόν: Ἐλϑέτω δὴ Θημὰρ ἡ 
ἀδελφή μου, καὶ ψωμισάτω με, καὶ ποιη- 
σάτω χατ' ὀφϑαλμούς μου βοῶμα, ὅπως 
ἴδω καὶ φάγω ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῆς. 
ἐχοιμη 97 ’Auvoy καὶ ηῤῥώστησε, καὶ els} 
Sev 0 βασιλεὺς ἰδεῖν αὐτὸν, καὶ εἶπεν "Au- 
vor πρὸς τὸν βασιλέα" ין 920 δὴ Onudo 
ἡ ἀδελφή μου πρὸς μὲ, καὶ κολλυρισάτω ἐν 
ὑφ ϑαλμοῖς μου δύο κολλυρίδας, καὶ φάγομαι 
ix τῆς χειοὺς αὐτῆς. 

! Καὶ ἀπέστειλε Auvid πρὸς Θημὰρ εἰς 
τὸν οἶχον, λέγων" Πορεύϑητι δὴ εἰς τὸν 0 
xor τοῦ ᾿ἀδελφοῦ σου, καὶ ποίησον αὐτῷ 
βοῶμα. ὃ Καὶ ἐπορεύϑη. Θημὼρ εἰς τὸν 
οἶχον ו ἀδελφοῦ. αὐτῆς κοιμώμενος. 
Καὶ ἔλαβε τὸ σταῖς καὶ ἐφύρασε, xai ἐκολ- 
λύρισε κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἥψησε 
τὰς κολλυρίδας. ? Καὶ ἔλαβε τὸ τήγανον 
xal χατεχένωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ 
ἠϑέλησε φαγεῖν. Καὶ εἶπεν ᾿ἡμνών" Ἔξα- 
γώγετε πάντα ἄνδρα ἀπὸ ἐπάνωϑέν μου. 
Καὶ ἐξήγαγον πάντα ἄνδρα ἐπάνωϑεν αὐ- 
τοῦ. 1 Καὶ εἶπεν ᾿Αμνων πρὸς Θημάρ' 
Εἰφένεγκε τὸ βρῶμα εἰς τὸ ταμιεῖον, καὶ 
φάγομαι ἐκ τῆς χειρός σου. Καὶ ἔλαβε 
Θημὰρ τὰς κολλυρίδας ἃς ἐποίησε, καὶ 
εἰςήνεγχξ τῷ ““μνωὼν ἀδελφῷ αὐ τῆς εἰς τὸν 
κοιτῶνα. 1! Καὶ προφήγαγεν αὐτῷ τοῦ φα- 
γεῖν, καὶ ἐπελάβετο αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῇ" 
"Ici go, HOTTE μετ᾽ ἐμοῦ, ἀδελφή μου. 
13 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Μὴ, ἀδελφέ μου, μὴ 
ταπεινώσης HE, διότι οὐ ποιηϑήσεται οὕ- 
τως ἐν ᾿Ἰσραὴλ᾽ ur ποιήσῃς τὴν ἀφροσύ- 
γὴν ταύτην. '% Καὶ ἐγὼ ποῦ ἀποίσω τὸ 
ὄνειδός μου; Καὶ σὺ ἐσῃ ὡἧς εἷς τῶν ἀφρό- 
γων ἐν Ἰσραήλ. Καὶ νῦν λάλησον δὴ πρὸς 
τὸν βασιλέα, ὅτι οὐ μὴ κωλύσῃ ue ἀπὸ 
σοῦ. ‘Kai οὐκ ἠθέλησεν Lduvov τοῦ 

8. A: "Ei9dro Θαμὰρ. P: βρώματα. θ. A: ἐλϑάτω. 
P,: κωλυρισάτω, B': κολλούρας. 7. AT (a. τοῦ ἀδ.) 
"Auvov et (a. βρωμαὶ τὸ. 8. A: (l. σταῖς) στέαρ. 

B': ἐκολλούρισεν. A: ἥ ψεν. B!: κολλονρίδας. 9. AB'* 
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6. Deux petits bouillons. Hébreu et Septant : 
. Lag; gâteaux ». 

Un mets. Hébreu et Septante : « de là nourri- 
un ». 

z - 

. 

43. Car moi je ne pourrai supporter. s 
probre. Hébreu ; > et moi où 
opprobre ? m 



. II Rois, XIII, 5-14. 514 

ἘΠ. Règne de David (E- XXIV). — 3 (5'). L'inceste d'Amnon CXII, 1-22). 

ar sorórem fratris mei Absa- 
mo. 5 Cui respóndit Jónadab : 
super lectum tuum, et languó- 

n simula : cumque vénerit pater 
is ut visitet te, dic ei : Véniat, oro, 
hamar soror mea, ut det mihi ci- 
n, et fáciat pulméntum, ut cóme- 
m de manu ejus. 
! Aecübuit itaque Amnon, et quasi 

târe ccepit : cumque venisset 
| visitándum eum, ait Amnon 
em : Véniat, óbsecro, Thamar 3 Res. 15,5. 

'or mea, ut fáciat in óculis meis 

as sorbitiunculas, et cibum cá- 
im de manu ejus. 

isit ergo David ad Thamar do- Vos! 
l, dicens : Veni in domum Am- *?rere» 

n fratris tui, et fac ei pulméntum. 
enítque Thamarindomum Amnon 

sui : ille autem jacébat : quæ 
5 farínam commíscuit : et lique- 2 neg. 15, 6: 
in óculisejus coxit sorbitiün- 

is. * Tollénsque quod cóxerat, 
idit, et pósuit coram eo, et nóluit 
nédere : dixítque Amnon : : 6 

8 a me. Cumque ejecíssent 
mes, !? dixit Amnon ad Thamar : 
er cibum in concláve, ut vescar 
manu tua. Tulit ergo Thamar 

nculas quas fécerat, et íntu- 
Amnon fratrem suum in con- 

Amnon 
morbum 
simulat. 

SU 

et eà abu- 
titur. ! Cumque obtulísset ei cibum, 

irehéndit eam, et ait: Veni, cuba 
cum, soror mea. '? Que respón- 
ei : Noli frater mi, noli oppri- τεν. 15, 9, 
re me, neque enim hoc fas est in peut. 3, 22. 
ael : noli fácere stultitiam hanc. 

zo enim ferre non pótero oppró- 
meum, et tu eris quasi unus 
piéntibus in Israel: quin pó- 

ôquere ad regem, et non negá- 
le tibi. 1 Nóluit autem acquiés- 

Jud. 19, 33. 

répondit : « J'aime Thamar, la sœur 
de mon frère Absalom ». * Jonadab lui 
dit : « Couche-toi sur ton lit et feins une 
maladie; et lorsque ton pére viendra 
pour te visiter , dis-lui : Que Thamar, 
ma sœur, vienne, je vous prie, afin 
qu'elle me donne de la nourriture, et 
qu'elle me fasse un mets, pour que je 
mange de sa main ». 

* C'est pourquoi Amnon se coucha, 
et commenca à feindre d'étre malade; 
et lorsquele roi fut venu pour le visiter, 
Amnon dit au roi : « Que Thamar, ma 
scur, vienne, je vous conjure, afin 
qu'elle fasse sous mes yeux deux petits 
bouillons, et que je prenne de la nour- 
riture de sa main ». 

T David donc envoya à la maison de 
Thamar, disant : « Venez à la maison 
d'Amnon, votre frére, et faites-lui un 
mets ». ὃ Et Thamar vint à la maison 
d'Amnon, son frére; celui-ci était cou- 
ché; et elle, prenant de la farine, la pé- 
trit, et la délayant, elle fit cuire sous 
ses yeux deux petits bouillons; ? et 
renant ce qu'elle avait fait cuire, elle 
e versa et le posa devant lui, et il 
ne voulut pas en manger; et Amnon 
dit : « Faites retirer tout le monde ». 
Et lorsqu'on eut fait retirer tout le 
monde, '" Amnon dit à Thamar 
« Porte le mets dans la chambre, afin 
que je le mange de ta main ». Thamar 
prit donc les deux petits bouillons 
qu'elle avait faits, et les porta à Amnon 
son frère dans la chambre. 

Ἡ Et lorsqu'elle lui eut présenté le 
mets, il la saisit, et dit : « Viens, re- 
ose avec moi, ma sœur ». '? Thamar 
ui répondit : > Non, mon frère, ne me 
fais pas violence; car cela n'est pas 
ermis en Israël; ne fais pas cette 
olie; 3 car moi, je ne pourrai suppor- 
ter mon opprobre, et toi, tu seras 
comme un des insensés en Israël; mais 
plutót parle au roi, et il ne me refusera 
pas à toi ». !* Or, il ne voulut point ac- 

165 diverses et souvent rivales, étant élevés 
rt dans des appartements séparés, ne connais- 

 guere l'amour fraternel, et pouvaient finir 
considérer comme étrangers. — Il lui 

dt difficile, e que Thamar avait, selon 
une habitation différente. 
amar signifie « mier ». 
æ petits bouil . On ignore la nature 

de ce mets; ce devaient être des sortes de 
ateaux cuits dans la 0616, d'apres ce que 
sons au y. 8. 

| la maison d'Amnon. Chacun des enfants du 

roi avait son habitation séparée dans les dépen- 
dances de la résidence royale. à 

42. Cela n'est pas permis en Israël. La loi du 
Lévitique, xx, 17, punissail de mort un crime de 
cette nature. j : “ἢ 

13. Il ne me refusera pas à toi. La loi du Lévi- 
tique, xviii, 9; xx, 16, défendait de pareils mariages. 
Thamar parle ainsi dans le désir d'échapper pour 
le moment à une odieuse violence, ou bien par 
ignorance de la loi. La coutume autorisait le ma- 
riage entre frère et sœur chez plusieurs peuples de 

l'antiquité. 



012 II Samuelis, XIII, 15-24. 

Regnum David (E-XXIV). — 2 (6! ). Amnonts erga sororem ftagitium € XII,ווז.  

ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς αὐτῆς, καὶ ἐκραταίωσεν 
ὑπὲρ e, xal ἐταπείνωσεν αὐτὴν, καὶ 
ἔχοι ιετ᾽ αὐτῆς. 
Ἢ ὭΣ 5 4 VAuyay μῖσος μέγα 

σφόδρα, ὅ ὅτι μέγα, τὸ μῖσος ὃ ,“ἐμίσησεν αὖ- 
τὴν ὑπὲρ τὴν ἀγάπην ἣν ἠγάπησεν αὐτήν" 
ὅτι μείζων 7j κακία ἡ ἐσχάτη ἢ ἡ πρώτη. 
Καὶ εἶπεν αὐτὴ Luv 7 καὶ 
πορεύου. ^" Καὶ εἶπεν αὐτῷ ursi περὶ 
τῆς καχίας τῆς μύσος ταύτης ὑπὲρ ἕτέ- 
gay ἣν ἐποίησας pev. ἐμοῦ, τοῦ ἐξαποστεῖ- 
λαί ue καὶ οὐκ ,.ηϑέλησεν d uvav ἀκοῦσαι 
τῆς φωνῆς αὐτῆς, יד χαὶ ἐκάλεσε τὸ παι- 
ριον αὐτοῦ τὸν προεστηκότα τοῦ οἴκου, 

καὶ εἶπεν αὐτῶ. ᾿ἘΕΞαποστείλατε δὴ ταύ- 
την ἀπ᾽ ἐμοῦ ἔξω, καὶ ἀπόκλεισον τὴν ϑύ- 
θαν ὀπίσω αὐτῆς. '5 Καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἦν 
χιτῶν καρπωτὸς, ὅτι οὕτως ἐνεδιδύσχοντο 
αἱ ϑυγατέρες τοῦ βασιλέως ai παρϑένοι 
τοὺς «ἐπενδύτας αὐτῶν" xol ἐξήγαγεν αὖὐ- 
τὴν 6 λειτουργὸς αὐτοῦ ἔξω, καὶ ἀπέκλεισε 
τὴν ϑύραν ὀπίσω αὖ " Kai ἔλαβε 
Θημὰρ σποδὸν, καὶ pu LIN ἐπὶ τὴν κε- 
qan. αὐτῆς, καὶ τὸν uova τὸν καρπω- 
τὸν τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς διέῤῥηξε, καὶ ἐπέϑηχε 
τὰς χρῖρας αὑτῆς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, 
καὶ 00600 πορευομένη xai xod ουσα. 
7 Kai εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Αβεσσαλὼμ ὃ ἀδελ- 
pos αὐτῆς Μὴ Lduvdv ὃ ἀδελφός σου 
ἐγένετο μετὰ σοῦ; Καὶ νῦν, ἀδελφή μου, 
κώφευσον, ὅτι ἀδελφός σου ἐστί. | dns 
τὴν καρδίαν σου τοῦ λαλῆσαι τὸ ῥῆμα 
τοῦτο. Καὶ ἐχάϑισε Θημὰρ χηρεύουσα ἐν 
τῷ 7 7 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς. 
3 Koi ἤχουσεν 0 βασιλεὺς Zavió πώντας 
τοὺς λό) γους τούτους καὶ ἐϑυμώϑη σφόδρα, 
καὶ οὐκ ἐλύπησε, τὸ πνεῦμα ᾿ἥμνων τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ ὅτι ἠγάπα αὐτὸν, ὅτι πρωτό- 
TOXOG αὐτοῦ ἦν. 7? Καὶ οὐκ ἐλάλησεν 
᾿Αβεσσαλὼμ μετὰ uva ἀπὸ πονηροῦ ἕως 
ἀγαϑοῦ, ὅτι ἐμίσει ᾿Αβεσσαλὼμ τὸν Lu- 
vuv ἐπὶ λόγου οὗ ἐταπείνωσε Θημὰρ τὴν 
ἀδελφὴν. αὐτοῦ. 

al ἐγένετο εἰς διετηρίδα qut ῦν, καὶ 
ἦσαν κείροντες τῷ ᾿Αβεσσαλὼμ 0 0 
τῇ ἐχόμενα Ἔφραϊμ, καὶ pw ᾿Αβεσ- 
σαλώμ πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως. 
Ὁ. Καὶ 7A9tv ᾿Αβεσσαλωμ πρὸς τὸν βα- 

14. Ῥι: ὑπ᾽ εἰκοῦσαι. Α: ἐκραταιώϑη. 15. A* 5. 
pi: 9 ἐμείσης αὖ τὴν Mel oy y xax. καὶ loy. ἢ ἡ πρώτη 
ὑπὲρ T. ἄγαπι. ἣν ἦγ. αὐτὴν καὶ. A* ὅτι ue. — | 

| (p. ἐπέϑηκεν) σπόδον. A: τῆς κεφαλῆς. 20. πρώτη. AP,* (a. nog.) καὶ. P4: (1. περὶ τῆς κακ. 
— ἣν ἐποίη.) Μὴ ἀδελφὲ, δ᾽ ὅτι μεγάλη ἢ κακία ἡ 
ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην ἣν πεποίηκας. AY (a. | εἶς). AB!P,* τῷ. 23. B!: ̓ Βαιλασὼρ. 
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v. 16. rmi א"נב 4 
&Earroo.) τοῦ. 17. AP,T (p- οἴκου) αὐτοῦ. 5% 1 

cov pr.) μον, P,* .וסט . + (p. λαζῆσαι) 1 : " 

41. Qui le servait. Septante : 
maison ». 

48. D'unerobe trainante.Wébreu : « d'une tunique 
de plusieurs couleurs ». — Faisaient usage. Sep- 
tante : « se revétaient sur leurs habits ». 

20, N afflige pas lon cœur pour cela. Septante : 

« qui dirigeait sa « ne place pas ton cœur à parler de 6 
(ne le raconte pas) ». — desséchant, ! ̂ : 
* gardant le veuvage ». T 

$4. Et 1] ne voulut point, etc., n'est p 
l'hébreu. 1 



II Rois, XIII, 15-24. 513 

Règne de David )1-\ 1% (. — 3^ (0! ). L'inceste d'Amnon CXII, 1-22). 

| précibus ejus, sed prévalens 
oppréssit eam, et cubávit 

Amor in 
odium 
versus, 

. exósam eam hábuit Amnon 
nagno nimis : ita ut majusesset 

m quo óderat eam, amóre quo 
» diléxerat. Dixitque ei Amnon : 
re, et vade. ‘6 Quæ respóndit 

jus est hoc malum, quod 
c agis advérsum me, quam 
1 ante fecisti, expéllens me. Et 

audire eam : '7 sed vocáto 
qui ministrábat ei, dixit : 
anc a me foras, et claude ós- 
08% eam. 8 Quæ indáta erat 

| tünica : hujuscémodi enim filiæ 
| virgines véstibus utebántur. 

cit itaque eam minister illíus fo- 
: elausítque fores post eam. = 
! Quz aspérgens cinerem cápiti Tbamar in 

issa taläri tünica, impositis- apsatom. 
ánibus super caput suum, ibat 

'édiens, et clamans. ?? Dixit au- 
| ei Absalom frater suus : Num- 
| Amnon frater tuus concübuit 
im? sed nunc soror tace, frater 
5 05% : neque affligas cor tuum 
hac re. Mansit itaque Thamar 
€ ens in domo Absalom fra- 

i. 21 Cum autem audisset rex 
verba hzc, contristátus est 

e, et nóluit contristáre spíritum 
non filii sui, quóniam diligébat 
l quia primogénitus erat ei. 
'orro non est locütus Absalom 
umnon, nec malum nec bonum : 
rat enim Absalom Amnon, eo 

violásset Thamar sorórem 

3 Reg. 13, 14, 
13. 

Job, 2, 12. 
3 Reg. 13, 31. 

ibes 

um est autem post tempus »*) amnon 
, uttonderéntur oves Absa- absalom 

“in Baálhasor, quæ est juxta "ia 
raim : et vocávit Absalom om- 
filios regis, 21 venítque ad regem, 

eee à ses prières, mais plus fort, 
il lui fit violence, et il reposa avec elle. 

15. Aussitôt Amnon la prit en très 
rande haine, de sorte que la haine 
ont il la haissait était plus grande que 

l'amour dont il l'avait aimée aupara- 
vant. Aussi Amnon lui dit : « Lève-toi 
et va-t'en ». '* Thamar lui répondit : 
« Le mal que tu fais maintenant en me 
chassant, est plus grand que celui que 
tu as fait auparavant ». Et il ne voulut 
pas l'écouter; !7 mais, ayant appelé le 
jeune homme qui le servait, il dit : 
« Eloigne celle-là de moi, fais-la sortir, 
et ferme la porte après elle ». !$ Thamar 
était vétue d'une robe trainante, car 
c'est de cette sorte de vétements que 
les filles du roi, qui étaient vierges, 
faisaient usage. Alors son serviteur la 
m dehors, et ferma la porte derrière 
elle. 

19 Thamar, répandant de la cendre 
sur sa téte, déchirant sa robe trainante, 
et les mains posées sur sa téte, allait 
marchant et criant. ?? Or, Absalom, son 
frére, lui demanda : « Est-ce qu'Amnon, 
ton frère, a dormi avec toi? Mais main- 
tenant, ma sceur, garde le silence, c'est 
ton frère; n'afllige pas ton cœur pour 
cela ». C'est pourquoi Thamar demeura, 
se desséchant, dans la maison d'Absa- 
lom, son frère. ?! Mais lorsque le roi 
David eut appris ces choses, il fut trés 
contristé, et il ne voulut point contrister 
l'esprit d'Amnon, son fils, car il le ché- 
rissait, patas qu'il était son premier-né. 
?? Or, Absalom ne dit rien à Amnon, 
ni mal ni bien; car Absalom haissait 
Amnon, parce qu'il avait violé Thamar, 
sa sceur. 

25 Mais il arriva, aprés un inter- 
valle de deux ans, qu'on tondait les 
brebis d'Absalom, à Baalhasor prés 
d'Éphraim; et Absalom appela tous les 
fils du roi; ?* et il vint vers le roi, et lui 

e robe trainante; une tunique de diverses 
5, d'aprés l'hébreu; objet de prix, digne des 

issiere était un symbole de deuil et l'on en 
sur sa tête pour exprimer sa douleur. 

Fratricide d'Absalom, XIII, 23-39. 

alhasor, ville de la tribu d'Éphraim, ainsi 
du culte de Baal qui avait dû s'y prati- 

rrefois. — Ephraim, ville inconnue. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

Femmes égyptiennes 86 mettant de la cendre sur la téte ) 19 

(D'aprés Wilkinson). 

33 



514 II Samuelis, XIII, 25-33. 

Kegnum David (E-X XIV). —3* δ᾽}. Absalom Amnon fratrem cadit ( XI, 
 ווו.

σιλέα, xal εἶπεν. "Idov δὴ κείρουσι τῷ 

δούλῳ σου" πορευϑήτω δὴ ὃ βασιλεὺς καὶ οἱ 

παῖδες αὐτοῦ μετὰ τοῦ δούλου σου. 3 Καὶ 

εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς ᾿Αβεσσαλώμ' Μη δὴ, 
^ 2 - 

vi μου, μὴ πορευϑῶμεν πάντες ἡμεῖς, καὶ 
οὐ μὴ καταβαρυνϑῶμεν ἐπὶ σέ. Καὶ ἐβιά- 
σατο αὐτὸν, καὶ οὐκ ἠϑέλησε τοῦ n^ 

ϑῆναι, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. 35 Καὶ εἶπεν 
18000.0 πρὸς αὐτόν" Καὶ εἰ μὴ, πορευ- 
ϑήτω δὴ μεϑ᾽ ἡμῶν ᾿Αμνὼν ὃ ἀδελφός 
μου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ βασιλεύς" Ἵνατί 

- M] ^ 21 K % 2 , » * 

πορευϑῇ μετὰ σου; ui ἐβιάσατο αὐτὸν 

10000000 καὶ ἀπέστειλε μετ᾽ αὐτοῦ τὸν 
᾿Ἄμνων καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασι- 
λέως. Καὶ ἐποίησεν ᾿αβεσσαλῶμι πότον 
xarà τὸν πότον τοῦ βασιλέως. 55 Καὶ êve- 
τείλατο 186000006 τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ, 
λέγων" Ἴδετε, ὡς dv ἀγαϑυνϑῇ ἡ καρδία 
> - » . \ - 
Auvoy ἐν τῷ otro, καὶ εἴπω πρὸς ὑμᾶς, 

n vs + , , 
πατάξατε τὸν Auvüy καὶ ϑανατώσατε αὖ- 

^ ^ 0 2 , x 

τὸν, μὴ φοβηϑῆτε, ὅτι οὐχὶ ἐγώ εἶμι ὃ 
 , כ - , ^ *

ἐντελλόμενος ὑμῖν; ᾿Ανδρίζεσϑε καὶ γίνε- 
σϑε εἰς υἱοὺς δυνάμεως. ?* Καὶ ἐποίησαν : . - 
τὰ παιδάρια ᾿Αβεσσαλωὼμ τῷ Auvoy xada 
à , לי 23 יז 3 2M. if ἐνετείλατο αὐτοῖς ᾿Αβεσσαλώμ. Καὶ ἀνέ- 

, La - 

στησαν πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως, καὶ 
» , € - 

ἐπεχάϑισαν ἀνὴρ ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτοῦ, 
καὶ ἔφυγον. 

30 Καὶ ἐγένετο, αὐτῶν ὄντων ἐν τῇ 000, 
 - 3 x , i ty xal ἡ ἀκοὴ ἦλϑε πρὸς Aavid, λέγων" Ἔπάשש" .$

^ , x * - 

  ᾿Αβεσσαλιὼμι πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ+055ע
 "+  “Ὁכ , כ ^ ,

βασιλέως, καὶ où κατελείφϑη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ 
εἷς. 3: Καὶ ἀνέστη ὃ βασιλεὺς καὶ διέῤῥηξε 

Lj - ? τὼ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήϑη ἐπὶ τὴν γῆν, 
χαὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ οἱ περιεστῶτες 

2 - , 4 8 , 2 Ἂν 32 ^ αὐτῷ יש τὰ ἱμάτια αὐτῶν. ‘Kai 
 - € ₪ , כ

ὠπεχρίϑη ᾿Ιωναδὰβ υἱὸς Σαμαὰ ἀδελφοῦ 
10000, καὶ εἶπε 01 εἰπάτω 0 κύριός μου 0 

. 

βασιλεὺς ὅτι πάντα τὰ παιδώρια τοὺς υἱοὺς 
τοῦ βασιλέως ἐϑανάτωσεν, ὅτι Zuvor μο- 

, , a , 

γώτατος ἀπέϑανεν, ὅτι ἐπὶ στόματος 2 
00 ἣν κείμενος ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἔτα- 
πείνωσε Θημὰρ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ. 3 Καὶ 
viv μὴ 00000 ὃ κύριός μου ὃ βασιλεὺς ἐπὶ 

25. + (p. pov) oJ... : (1. ἐβιάσατο) κατεβιά- 
ζετο. A* 75. 26. AB!P,* πρὸς avrov. 27. A: κατε. 
βιώσατο. 98. Ῥι: (1. εἶμι ὃ ἐντελλ.) ivrédouas. 
29. P,* oi. P4: ἐπεκάϑισεν. Ad (p. rex.) ἕκαστος. 
30. F: ἐγέν. ὡς αὐτοὶ ἦσαν iv τῇ ὃ. καὶ ἡ ἀγγελία 
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JÀ. e. Aa. λεγόντων: Τύταικεν... ἐξ adir. fugi 
31. A* (a. περιεστ.) oi. 32. AB: Zaud. A* 

εἶπε. À: παν. rd παιδία. V: AP ἢ ᾿Αμνῶν א 

τέϑνηκε... de ἧς ἡ μέρας ἐταπείνωσε Θαμὰρ. — 

et. Or, Absalom avait préparé un festin comme 
s ire de roi, n'est pas dans l'hébreu. 

Lorsque Amnon sera troublé par le vin. Hé- 

breu et Septante : > lorsque le cœur d'Amnon sera 

devenu bon par le vin ». — Frappe:-le. Hébreu et 

Septante : « frappez Amnon ». — Car c'est moi. 

Septante : « car n'est-ce pas moi?» 

. Comme ils poursuivaient encore leur che- 

min. Septante : > tandis qu'eux-mémes 61 
route ». “ἊΝ 
M. Et tomba sur la terre. Septante : * € 

coucha à terre ». E 
32, Prenant la parole, dit. Septante : * P 

et dit ». — Que tous les jeunes mes [ils 

aient été tués. Septante :« qu'il aura tué [Ὁ 
jeunes fils du roi ». ; 
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gue de David (E-XXIV). — x^ c»? Fratricide d' Absalom (XIII, 23-39).כ.  

ad eum : Ecce tondéntur oves 
tui : véniat, oro, rex cum ser- 

suis ad servum suum. ?* Dixit- 
| rex ad Absalom : Noli fili mi, 
li rogáre ut veniámus omnes, et 

te. Cum autem cógeret 
n, et noluísset ire, benedixit ei. 
it ait Absalom : Si non vis veníre, 

, Obsecro, nobíscum saltem 
n frater meus. Dixítque ad eum 

:: Non est necésse ut vadat tecum. 
Coégit ftaque Absalom eum, et 
11516 cum eo Amnon et univérsos 

s regis 
ecerátque Absalom convivium 
convivium regis. 255 
Absalom püeris suis, dicens : 

serváte cum temuléntus füerit 
inon vino, et díxero vobis : Per- 

e eum, et interficite : nolite ti- 
> : ego enim sum qui præci- 
bis : roborámini, et estóte viri 

es. 2% Fecérunt ergo püeri Ab- 
)m advérsum Amnon, sicut præ- 
rat eis Absalom. Surgentésque 

nes filii regis ascendérunt sínguli 
las suas, et fugérunt. 
| Cumque adhue pérgerent in codes 
re, fama pervénit ad David, di- "*'** "** 
5: Percüssit Absalom omnes filios 
is, et non remánsit ex eis saltem 
1s. “1 Surréxit ítaque rex, et sci- 
westiménta sua : et cécidit super 

:et omnes servi illius, qui 
stébant ei, scidérunt vestiménta 

i. ? Respóndens autem Jénadab? EE; 
us Sémmaa fratris David, dixit : 

timet dóminus meus rex, quod 
les pueri filii regis occisi sint : 

  solus mórtuus est, quóniamומסמ
)re Absalom erat pósitus, ex die 
Loppréssit Thamar sorórem ejus. 
Nunc ergo ne ponat dóminus 
Us rex super cor suum verbum 

Necatur 
Amnon. 

2 Reg. 13, 19; 
3, 31; 12, 16. 

t 

"am E 

3. 
9. 

 ב

N- m SUR | 

S E 

dit : « Voilà qu'on tond les brebis de 
votre serviteur, je prie le roi qu'il vienne 
avec ses serviteurs chez son serviteur ». 
25 Et le roi répondit à Absalom : > Non, 
mon fils, ne demande pas que nous ve- 
nions tous, et que nous te génions ». 
Mais, comme Absalom le pressait, et 
qu'il ne voulait pas y aller, il le bénit. 
56 Alors Absalom lui dit : > Si vous ne 
voulez pas venir, je vous prie qu'au 
moins Amnon, mon frère, vienne avec 
nous ». Et le roi lui répondit : > Il n'est 
pas nécessaire qu'il aille avec toi ». 
ὅτ C'est pourquoi Absalom lui fit des 
instances, et David laissa aller avec lui 
Amnon et tous les fils du roi. 

Or, Absalom avait préparé un festin 
comme un festin de roi, ?* et Absalom 
avait ordonné à ses serviteurs, disant : 
« Faites attention, lorsque Amnon sera 
troublé par le vin, et que je vous dirai : 
Frappez-le, et le tuez; ne craignez 
point; car c'est moi qui vous l'ordonne; 
fortifiez-vous, et soyez des hommes 
courageux ». ?? Les serviteurs d'Absa- 
lom firent done contre Amnon, comme 
leur avait ordonné Absalom. Ettous les 
fils du roi se levant, montérent chacun 
sur leur mule, et s'enfuirent. 

30 Et comme ils poursuivaient encore 
leur chemin, le bruit en vint jusqu'à 
David ; on dit : « Absalom a tué tous les 
fils du roi; il n'en est pas resté méme 
un seul .ג 5! C'est pourquoi le roi se 
leva, et déchira ses vétements, et 
tomba sur la terre; et tous ses servi- 
teurs qui étaient prés de lui déchirèrent 
leurs vêtements. ?? Or, 1028082 fils de 
Semmaa, frère de David, prenant la pa- 
role, dit : « Que mon seigneur le roi 
ne croie pas que tous les jeunes hommes 
fils du roi aient été tués : Amnon seul 
est mort, parce qu'il avait été mis dans 
la bouche d'Absalom, depuis le jour 
quil fit violence à Thamar, sa sœur : 
33 maintenant done, que mon seigneur 
le roi ne mette point cela en son esprit, 

On tond les brebis. Voir la note sur I Rois, 
: . €est pour prendre part à la fête qu'Ab- 

galom convie son père. : 
. Il le bénit ; lui fit d'heureux souhaits. 

festin de roi. Les festins ont toujours été 
1eur chez les Israélites; ils étaient d'ordi- 

copieux et accompagnés de diverses ré- 
ès; ceux des rois se faisaient remarquer 
magnificence. En 

mule. Les Israélites ne faisaient guère 

ÿ 

usage de chevaux, David avait fait couper les nerfs 
des jambes des chevaux pris à Adarézer. Le Lévi- 
tique, xix, 19, défendait l'élevage des mulets, mais 
les grands services que rend cet animal dans les pays 
de montagnes, avaient pu porter les Israélites à violer 
la loi sur ce point, ou bien ils faisaient venir les mu- 
lets de pays étrangers. 

32. Il avait été mis dans la bouche d'Absalom; 
Absalom avait pris la résolution de faire mourir 
Amnon. 
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Regnum David (K-XXIV). — 8. ἐδ). Profugus Absalom a patre revocaturווז.  
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34. Par un chemin détourné du côté de la mon- 37. Roi de Gessur. Les Septante ajoutent 2- 
tagne. Septante : « dans le chemin apres lui, du le pays de Chamoachad ». (Ce nom propre - 
cóté de la montagne à la descente, et la sentinelle dériver de דוהושע et faire ainsi 

do 5 e 6 

vint, annonca au roi et dit : J'ai vu des hommes / Ἢ HS. 
du cóté d'Oronén, du cóté de la montagne ». avec Ammiud.) Em 
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| HK. Règne de David (E-XXIV). — 3 (6°). Pardon d'Absalom (XIV). 

, dicens : Omnes filii regis oc- 
mt : quóniam Amnon solus 

s est. 
igit autem Absalom : et elevá- 

speculátor óculos suos, et 
: et 0000 pópulus multus ve- 

αὐ per iter dévium ex látere mon- 
S Dixit autem Jónadab ad regem: 
E regis adsunt : juxta ver- 

ritui sic factum est. ?* Cum- 
ssässet loqui, apparuérunt et 

reg 0 : : et intrántes levavérunt 
im suam, et flevérunt : sed et 
ret omnes servi ejus flevérunt 
rátu magno nimis. 
ּ pe Absalom fügiens, ábiitad 

lómai filium Ammiud regem 
ssur. Luxit ergo David filium 
im cunctis diébus. 38 Absalom 
em cum fugisset, et venisset in 

, fuit ibi tribus annis. ?? Ces- 
je rex David pérsequi Absa- 

1, eo quod consolátus esset super 
non intéritu. 
αν. ' Intélligens autem Joab 
us Sárvie, quod cor regis versum 
etad Absalom, ? misit Thécuam, 
ulit inde mulierem sapiéntem 

 כוסה

re veste lügubri, et ne ungá- 
, ut sis quasi mülier jam plu- 

1 émpore lugens mórtuum :? et 
diéris ad regem, et loquéris ad 

.sermónes hujuscémodi. Pósuit 
im Joab verba in ore ejus. 

aque cum ingréssa fuísset 

-e0 super terram, et adorávit, 
: E Serva me rex. ? Et ait ad 

X : Quid cause habes? Quæ 
| idi - Heu, mülier vídua ego 
m: móriuus est enim vir meus. 

lli tuæ erant duo filii : qui 
1 sunt advérsum se in agro, 

Fletus 
regis. 

Absalom 
fugit in 
Gessur,. 

? Reg. 3, 3. 

2 Reg. 14, ?3. 

b3) Joab 
cor regis 
mulcere 
conatur. 

. 2 Reg. 8, 16; 
Er 17, 25; 

> ad eam : Lugére te símula, ,,%:? %% 

Mulier 
Thecuitis 

Bt Thecuitis ad regem, cécidit ^4 David. 

disant : Tous les fils du roi ont été tués, 
puisque Amnon seul est mort ». 

*! Mais Absalom s'enfuit, et la jeune 
sentinelle leva les yeux, et regarda; 
et voilà qu'un peuple nombreux venait 
par un chemin détourné du cóté de la 
montagne. 35. Alors Jonadab dit au roi : 
« Voici les fils du roi qui viennent : 
selon la parole de votre serviteur, ainsi 
il est arrivé ». ?* Et lorsqu'il eut cessé 
de parler, parurent les fils du roi; et, 
entrant, ils élevèrent leurs voix et pleu- 
rèrent; mais le roi aussi et tous ses 
serviteurs pleurérent d'un trés grand 
leur. 
97 Ainsi Absalom fuyant s'en alla 

auprés de Tholomai, fils d'Ammiud, roi 
de Gessur. David pleura donc son fils, 
tous les jours. * Or, Absalom, lorsqu'il 
se fut enfui, et qu'il fut venu à Gessur, 
fut là pendant trois ans : ?? et le roi 
David cessa de poursuivre Absalom, 
parce qu'il s'était consolé de la mort 
d'Amnon. 

Mais Joab, fils de Sarvia,דא אש. '  
comprenant que le cœur du roi était 
tourné vers Absalom, ? envoya à Thé- 
cua, et fit venir de là une femme sage, 
et lui dit : « Feins de pleurer, et revéts- 
toi d'un vétement de deuil, et ne t'oins 
pas d'huile, afin que tu sois comme une 
femme qui depuis longtemps pleure un 
mort; ? et tu entreras chez le roi, et tu 
lui tiendras un tel discours ». Or, Joab 
mit les paroles en sa bouche. 

* C'est pourquoi, lorsque la femme 
de Thécua fut entrée chez le roi, elle 
tomba devant lui sur la terre, se pros- 
terna, et dit : « Sauvez-moi, ὃ roi! » 

5 Et le roi lui demanda : > Qu'as-tu? » 
Celle-ci répondit : « Hélas! je suis une 
femme veuve, car mon mari est mort. 
6 Or, votre servante avait deux fils, qui 
se sont disputés l'un contre l'autre dans 

aussi 

— De la D'apres une addition 

du cóté de Béthoron. 
élevéren 
*xprimer bruyamment leur douleur. 

agne. 
qui peut être authentique, les fugitifs 

is Absalom s'enfuit. Absalom avait dà s'en- 
01 aprés le meurtre d'Amnon : on men- 

"i ce fait parce qu'il se rapporte à ce qui va 
des 

t leurs voiz.Les Orientaux ont cou- 

- Voir l'Introduction au livre de Josué, 

53) Pardon d'Absalom, XIV. 

XIV. 2. Thécua, aujourd'hui Khirbet Thékouah, vil- 

lage en ruines, sur une colline à deux heures au 

sud-est de Bethléhem. — Ne f'eins pas. Voir plus 
haut la note sur xir, 20. 
- 3. Tu entreras chez le roi. A cette époque, les rois 

se laissaient facilement approcher par leurs su- 

ets. 
i 4. Se prosterna. Voir la note sur Genèse, xvi, 2. 
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ἘΠῚ. Kegnum Hbavid (E- XXIV). — 3. δ). Profugus Absalom a patre revocatur € n 

τῷ ἀγρῷ, καὶ οὐκ ἣν ὃ ἐξαιρούμενος να- 

μέσον αὐτῶν. Καὶ ἔπαισεν ὃ εἷς τὸν ἕνα 

ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτόν. 

τ Καὶ ἰδοὺ ἐπανέστη ὅλη ἡ πατριὰ πρὸς τὴν 

δούλην σου, καὶ εἶπαν 106 τὸν παίσαντα 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ϑανατώσομεν αὐτὸν 

ἀντὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὗ ὠπέ- 

  xal ἐξαροῦμεν καί γε τὸν κληρονόμονעדו

ἑμῶν. Καὶ σβέσουσι τὸν ἄνϑραχά μου 

τὸν καταλειφϑέντα ὥςτε μὴ ϑέσϑαι τῷ 

ἀνδρὶ μου κατάλειμμα καὶ ὄνομα ἐπὶ προρώ- 

που τῆς γῆς. 9 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς 

τὴν γυναῖκα" Ὑγιαίνουσα βάδιζε εἰς τὸν ol- 
χόν σου, κἀγὼ ἐντελοῦμαι περὶ σοῦ. 

εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ Θεκωΐτις πρὸς τὸν βασιλέα; 

"En ἐμὲ, κύριέ μου βασιλεῦ, ἡ ἀνομία καὶ 

ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦ πατρός μου, καὶ Ô βασι- 

λεὺς xal ὃ ϑρόνος αὐτοῦ ἀϑῶος. '" Καὶ 

εἶπεν ó βασιλεύς Τίς ó λαλῶν πρὸς σὲ, 

χαὶ ἄξεις αὐτὸν πρὸς ἐμὲ, καὶ οὐ προςϑήσει 
ἔτι ἅψασϑαι αὐτοῦ. "" Καὶ dne Myr- 
μονευσάτω δὴ ὃ βασιλεὺς τὸν κύριον θεὸν 
αὐτοῦ πληϑυνϑῆναι ἀγχιστέα τοῦ αἵματος 
τοῦ διαφϑεῖραι, καὶ οὐ μὴ ἐξάρωσι τὸν υἱόν 
μου. Καὶ εἶπε" Ζῇ κύριος, εἰ πεσεῖται ἀπὸ 
τῆς τριχὸς τοῦ υἱοῦ σου ἐπὶ τὴν γῆν. 

Καὶ εἶπεν ἡ γυνή “Ἰαλησάτω di ἡיב  
δούλη σου πρὸς τὸν κύριόν μου βασιλέα 
ῥῆμα. Καὶ sig AdAnoov. "3 Καὶ εἶπεν 

 c noc $us , - ו
ἡ γυνή" Ἱνατί ἐλογίσω τοιοῦτο ἐπὶ λαὸν 

ϑεοῦ; Ἢ ἐχ στόματος τοῦ βασιλέως ὃ λόγος 

οὗτος, ὡς πλημμέλεια, τοῦ μὴ ἐπιστρέψαι 

τὸν βασιλέα τὸν ἔξωσμένον αὐτοῦ; "Ὅτι 
ϑανάτῳ ἀποϑανούμεϑα, καὶ ὥςπερ τὸ ὕδωρ 
τὸ καταφερόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ οὐ συνα- 
χϑήσεται καὶ λήψεται ὃ ϑεὸς ψυχὴν, καὶ 
λογιζόμενος τοῦ ἐξῶσαι ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐξεωσμέ- 
γον. "3" Καὶ νῦν ὃ ἦλϑον λαλῆσαι πρὸς 

τὸν βασιλέα τὸν κύριόν μου τὸ ῥῆμα τοῦτο, 
ὅτι ὄψεταί ue Ó λαὸς, καὶ ἐρεῖ ἡ δούλη 

6. P,: (1. ἔξαιρ.) σνλλύσων. AP,* (a. εἰς) 9. 7. P4: 
κληρ. ἡ μῶν. À: (1. xardA. καὶ ὄν.) ὄνομα καὶ λῆμμα. 

+ (p. προρώ.) πάσης. 8. AB!* πρὸς τὴν yvraixa. 

P,: B4). ὑγιαί. 9. P, ponit 7 drop. ante κύριέ. 
10. At (p. ov) μὴ. 11. Pit (p. εἶπε) ἡ γνγή, οι 

ἃ. πληϑυν.) lv τῷ. A: πληϑῦναι. A* ἀπὸ. 42. B'* 

nyvri. APíT (a. βασιλ.) τὸν. 13. A: τοιοῦτον... 
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XIV. 7. Que nous détruisions l'hérilier. Hébreu : 
« que nous détruisions aussi l'héritier (Septante : 
votre héritier) ». 

8. Pour toi. Hébreu et Septante : « à ton sujet ». 
10. Celui qui. Septante : « quiconque ». 
11. Afin que les proches du sang ne se multi- 

plient pour le venger. Septante : « en multi- 
pliant le vengeur du sang pour détruire ». 

44. Nous mourons tous, et nous mo 
sur la terre. Septante : > car nous mourr 
mort, et comme l'eau qui coule sur la: 
Et Dieu ne veut pas qu'une áme p 
temporise, pensant que celui qui a été m 
doit pas piri entièrement. v : « espe 
Dieu prendra une âme, songe-t-il à rejeter le 
de (devant) lui? » 



II Rois, XIV, 7-15. 519 
TH |]. Règne de David (E-XXIV). — 3° (6°). Pardon d'Absalom (XIV). 

ue erat qui eos prohibére 
et percüssit alter álterum, et 

cit eum. * Et ecce consürgens 
acognátio advérsum ancillam 
cit : Trade eum, qui percüs- 
m suum, ut occidámus eum 

afratrissui quem interfécit, 
eámus herédem : et quaerunt 

neuere scintillam meam, quæ 
2 | est, ut non supérsit viro meo 
en, et reliquiæ super terram. 
Et ait rex ad mulíerem : Vade 
omum tuam, et ego jubébo pro 
Dixitque mülier Thecuítis ad 
m : In me, dómine mi rex, sit 
uitas, et in domum patris mei : 

autem et thronus ejus sit inno- 
;. 19 Et ait rex : Qui contradixerit 
, adduc eum ad me, et ultra non » Reg. 14, 14. 

t ut tangat te. "' Οὐ ait : Re- 
r rex Dómini Dei sui, ut non 

iplieéntur próximi sánguinis ad 
icéndum, et nequáquam inter- 
üt filium meum. Qui ait : Vivit 
inus, quia non cadet de capillis 

super terram. ? Dixit ergo 
.: Loquátur ancila tua ad 

inum meum regem verbum. Et 
Lóquere. 

ixitque mülier: Quare cogi-pre Absa- 
hujuscémodi rem contra pópu- — pettac 

Dei, et locütus est rex verbum 
it peccet, et non redücat ejéc- 
um? ^ Omnes mórimur, et 

. aque dilábimur in terram, 
? non revertüntur : nec vult Deus 
re ánimam, sed retráctat cógi- 

: pénitus péreat qui abjéctus 
^5 Nune ígitur veni, ut loquar ad 
num meum regem verbum hoc, 

pópulo. Et dixit ancilla 

Ps, 88, 49, 

Ez. 18, 33, 
32 :33, 11, 

Ἐπ ἘΞאא אל  

la campagne, et il n'y avait personne 
qui pt les empêcher, et l'un a frappé 
l'autre, et l'a tué; * et voilà que toute la 
parenté, s'élevant contre votre servante, 
dit : Livre celui qui a frappé son frère, 
afin que nous le mettions à mort, pour 
l'âme de son frère qu'il a tué, et que 
nous détruisions l'héritier; et ils cher- 
chent à éteindre l'étincelle qui m'a été 
laissée, afin qu'il ne survive point de 
nom à mon mari, ni des restes de lui sur 
la terre ». 

5 Et le roi dit à cette femme : « Va 
en ta maison, et moi je donnerai des 
ordres pour toi .א ? Et la femme de 
Thécua dit au roi : « Que l'iniquité, 
mon seigneur roi, soit sur moi et sur 
la maison de mon père; mais que le roi 
et son trône soient innocents ». !? Et le 
roi reprit : « Améne-moi celui qui te 
contredira, et il ne recommencera pas 
a te porter atteinte .כ !! Elle répondit : 
« Que le roi se souvienne du Seigneur 
son Dieu, afin que les proches du sang 
ne se multiplient pas pour le venger, 
et qu'en aucune maniére ils ne tuent 
mon fils ». Le roi dit : « Le Seigneur 
vit! il ne tombera pas de cheveu de ton 
fils sur la terre ». !? La femme reprit 
donc : « Que votre servante dise une 
parole à mon seigneur le roi ». Et il 
répondit : « Parle ». 

15 Et la femme dit : > Pourquoi avez- 
vous pensé une pareille chose contre le 
peuple de Dieu, et pourquoi le roi a- 
t-il dit cette parole, pour pécher, en ne 
rappelant pas celui qu'il a banni? 
14 Nous mourons tous, et nous nous 
écoulons sur la terre comme les eaux 
qui ne reviennent point : et Dieu ne 
veut pas qu'une áme périsse; mais il 
temporise, pensant que celui qui a été 
rejeté ne doit pas périr entierement. 
15 Maintenant donc, je suis venue pour 
dire à mon seigneur le roi cette parole, 
le peuple présent. Et votre servante a 

que nous le mettions à mort. Voir la note 
es, XXXv, 19. 

erai des ordres. David trouvait dans les 
stances un motif d'user du droit de grâce qui 
urs été un des privilèges du pouvoir royal. 

H. Les du sang, en hébreu le goël, étaient 
5 plus proches parents, qui, selon la loi, étaient 

"urs obligés du sang versé. Voir Nombres, 

43. Contre le peuple de Dieu. Le peuple aimait 
Absalom, et le regardait comme l'héritier naturel du 
trône. — Et pourquoi le roi a-t-il dit cette parole 
pour pécher; ce qui signifie : Pourquoi le roi m'a- 
til parlé de maniere à tomber en faute, puisque 
d'un côté, il m'aecorde la grâce de mon fils, meur- 
trier de son frere, et que de l'autre, il refuse à 
son peuple le retour d'Absalom, qui n'est pas plus 
coupable que mon fils? 



520 II Samuelis, XIV, 16-23. 

LL. Regnum David (E-XVXIV). — 5 ἐδ). Profugus Absalom a patre revocatur (X 

σου" “Ταλησάτω δὴ πρὸς τὸν κύριόν μου τὸν 
βασιλέα, εἴπως ποιήσει À βασιλεὺς τὸ ῥῆμα 
τῆς δούλης αὐτοῦ, ' ὅτι ἀκούσει 6 βασι- 

  δυσάσϑω τὴν δούλην αὐτοῦ ἐκ χειρὸςגש
τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ζητοῦντος ἐξᾶραΐ μὲ καὶ 
τὸν υἱόν μου ἀπὸ ) κληρονομίας ϑεοῦ. "' Καὶ 
εἶπεν à γυνή" Εἰ ἤδη 0 λόγος τοῦ κυρίου 
μου τοῦ βασιλέως εἰς ϑυσίας" ὅτι καϑως 
ἄγγελος, ϑεοῦ, οὕτως ὃ κύριός, μου ó βασι- 
λεὺς τοῦ ἀκούειν τὸ ἀγαϑὸν καὶ τὸ πονηρὸν, 
καὶ κύριος ὃ ϑεύς σου ἔσται μετὰ σοῦ. 

'5 Καὶ ἀπεκρίϑη ὁ βασιλεὺς, καὶ εἶπε 
πρὸς τὴν γυναῖκα" “Μη dn κρύψης dr ἐμοῦ 
dr - ὃ ἐγὼ ἐπερωτῶ σε. Καὶ εἶπεν ἡ 
γυνή" Aro row δὴ ὃ κύριός pou ὁ βασιλεύς. 
19 Καὶ εἶπεν 0 βασιλεύς. "Μὴ ἡ χεὶρ Ἰωὼβ 
ἐν παντὶ τούτῳ uera σοῦ; Καὶ εἶπεν ἡ 
γυνὴ τῷ βασιλεῖ: 20 ἡ ψυχή σου, κύριέ μου 
βασιλεῦ, εἰ ἔστιν εἰς τὰ δεξιὰ ἢ ἢ εἰς τὰ ἄρι- 
στερὰ ἐχ πάντων ὧν ἐλάλησεν 0 κύριός μου 
ὁ βασιλεὺς, ὅτι ὃ δοῦλός σου Ἰωὰβ αὐτὸς ἐνε- 
τείλατό μοι, καὶ αὐ τὸς ἔϑετο ἐν τῷ στόματι 
τῆς δούλης σου πάντας τοὺς λόγους τού- 
τους" 53" ἕνεχεν τοῦ περιελϑεῖν τὸ πρόςωπον 
τοῦ ῥήματος τούτου ὃ ἐποίησεν ó δοῦλός 
σου Ἰωὰβ τὸν λόγον τοῦτον. Καὶ ὃ κύριος 
μου σοφὸς καϑὼς σοφία ἀγγέλου τοῦ 00 
τοῦ γνῶναι πάντα τὰ ἐν T) 1 

31 Kai εἶπεν 0 βασιλεὺς πρὸς ‘was: ᾿Ιδοὺ 
δὴ ἐποίησά σοι κατὰ τὸν λόγον σου τοῦτον" 
πορεύου, ἐπίστρεψον τὸ παιδάριον τὸν 
᾿Αβεσσαλώμ. 22 Kai ἔπεσεν Ἰωὰβ ἐπὶ 
πρόςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεχύ- 
νησε, καὶ εὐλόγησε τὸν βασιλέα. Καὶ d 
πεν Ἰωάβ' Σήμερον ἔγνω ὃ δοῦλός σου ὅτι 
εὗρον χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, κύριέ. μου 
βασιλεῦ, ὅτι ἐποίησεν "ὁ κύριός μου! ὃ βα- 
σιλεὺς τὸν λόγον τοῦ δούλου αὐτοῦ. 35 Καὶ 
ἀνέστη Ἰωὼβ, καὶ ἐπορεύϑη εἰς 1500000 

15. AB': (1. ἡ δούλη σον) ὃ λαός σον. AB'* τὸν 
κύριόν μον. 16. A: ἀκούει (P4: ἐκούσεται). P4: 
(l. ua.) καὶ ἐξελεῖται. Aq (a. τὴν) δὴ. AP: μον 
κατὰ τὸ αὐτὸ 670. 17. P,: Καὶ ἐρεῖ ἢ δούλη oov: 
Γενηϑήτω loyos. A: (1. E 505) εἴη δὴ. AP: 9v- 
oíav. A: tov 0600. P,* cov. 18. P,* dy (sec.). 
49. P,: ζήτω. AT (a. ὧν) τούτων, et (p. στομι.) 
μον. 20. A: περιελεῖν. AT (p. κύριός μον) Ἰωὰβ 
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17. Que votre servante donc puisse dire. Sep- 
tante : « et la femme dit + ue la parole de 
mon seigneur le roi s'accomplisse comme un sacri- 
or Hébreu : > que la parole de mon seigneur le 
PM roduise le repos ». — Qu'il ne s'émeut ni de 

nédiction, ni 47 la malédiction. Hébreu et 
ol eren * pour entendre le bien et le mal ». 

 כמ יִתְמָאְתֶא vun הלמה עמו 1

nnb seem "wm --- 
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ios "a DN 7227 ny 

v, 22, ק' 

E 
20, Mais vous, mon seigneur le 

sage, comme est sage un ange de 
* et mon seigneur est sage de la sagesse d 
de Dieu =. 

$1. Voilà qu'apaisé, j'ai accompli ta. pant 
tante : « voilà que maintenant je t'ai f : 
parole ». | 



II Rois, XIV, 16-23. 521 

| 1. Règne de David (I-XXI W). — 3 (b°). Pardon d'Absalom (XIV). 

: Loquar ad regem, si quo modo 
at rex verbum ancillæ suæ. 6 Et 
ivit rex, ut liberáret ancillam 

5 manu ómnium, qui volébant 
ditáte Dei delére me, et fílium 

n simul. '? Dicat ego ancilla tua, 
at verbum dómini mei regis sicut 
icium. Sicut enim ángelus Dei, ? z«. 14 30; 
. dóminus meus rex, ut nec: me 5» 
ictióne, nec maledictióne mo- 
: unde et Dóminus Deus tuus 

5 Et respóndens rex, dixit ad mu- ,F* P. 
'€ 'em : : Ne abscóndas a me verbum, "ὃ louui 
od te intérrogo. Dixítque ei mi- 
r : Lóquere dómine mi rex. '? Et 
Lrex : Numquid manus Joab tecum 
in ómnibus istis? Respóndit má- 

T. r, et ait : Per salütem ânimæ tuæ, 
mine mi rex, necad sinístram, nec 

xteram est, ex ómnibus his quæ 
15 est dóminus meus rex : ser- 

5 enim tuus Joab, ipse præcépit » nes. 1, 5. 
hi, et ipse pósuit in os ancillæ tuæ 
n la verba haec. 55 Ut vérterem 
am sermónis hujus, servus tuus 

b præcépit istud : tu autem dó- 
ne mi rex, sápiens es, sicut habet 
jiéntiam ángelus Dei, ut intélligas 

ia super terram. 

2 Reg. 14 
17. 

Rex 
placatur. 

Ἢ Et ait rex ad Jo b : Ecce placá- 
feci verbum tuum : vade ergo, et 
a püerum Absalom. ?? Cadéns- 

e Joab super fáciem suam in ter- 
dorávit et benedixit regi : et 

Joab : Hódie intelléxit servus 
IS, quia invéni grátiam in óculis 

dómine mi rex : fecisti enim 
ónem servi tui. ?? Surréxitergo 
et ábiit in Gessur, et addüxit 

? Reg. 13, 37. 

dit : Je parlerai au roi, pour voir s'il 
accomplira de quelque manière la pa- 
role de sa servante. 5 Et le roi a écouté, 
pour délivrer sa servante de tous ceux 
qui voulaient exterminer de l'héritage 
de Dieu moi et mon fils en méme temps. 

 :  Que votre servante donc puisse direיז
Que la parole de mon seigneur le roi 
s'accomplisse comme un sacrifice. Car 
comme est un ange de Dieu, ainsi est 
mon seigneur le roi, qu'il ne s'émeut 
ni de la bénédiction, ni de la malédic- 
tion : d'oü le Seigneur votre Dieu méme 
est avec vous ». 

18 Et répondant, le roi dit à la femme : 
« Ne me cache point la chose que je te 
demande ». Et la femme lui répondit : 
> Parlez, mon seigneur le roi ». 3 Etle 
roi dit : « Est-ce que la main de Joab 
n'est pas avec toi en toutes ces choses? » 
La femme répondit, et dit : « Par le 
salut de votre âme, mon seigneur le 
roi! il n'y a rien ni à gauche ni à droite 
de tout ce qu'a dit mon seigneur le 
rol; car votre serviteur Joab lui-méme 
a mis dans la bouche de votre servante 
toutes ces paroles. ?? Votre serviteur 
Joab m'a ordonné de tourner ainsi la 
forme de ces paroles; mais vous, mon 

seigneur le roi, vous étes sage, comme 
est sage un ange de Dieu, en sorte que 
vous comprenez toutes choses sur la 
terre ». 

2% Et le roi dit à Joab : « Voilà 
qu'apaisé, j'ai accompli ta parole : va 
donc, et rappelle le jeune Absalom ». 
25 Alors Joab, tombant la face contre 
terre, se prosterna, et souhaita toute 

sorte de prospérité au roi; puis Joab 
dit : « Aujourd'hui votre serviteur a 
compris que j'ai trouvé grâce à vos 
yeux, mon seigneur le roi : car vous 
avez accompli la parole de votre servi- 
teur .כ 23 [082 se leva donc. et s'en 
alla à Gessur, et il amena Absalom à 

7 
τς 

Que la parole de mon seigneur le roi s'accom- 

comme un sacrifice. Dans le texte original : 
la parole du roi mon seigneur accorde le re- 

le pardon ». — Qu'il ne s'émeut..., qu'il ne se 
ébranler ni par les éloges, ni par 16 6 

à gauche ni à droite. Formule usitée en 
qui signifie 101 que le roi a tout compris et 

qu'on ne peut rien lui cacher. 

20. Comme est sage un ange de Dieu. Ce compli- 

ment flatteur avait déjà été adressé à David par le 

roi Achis. Cf. I Rois, xxix, 9. Il est d'usage en Orient 
de faire de ces compliments hyperboliques. 

32, Se prosterna. Voir la note sur Genése, xviii, 2. 

93. Gessur. Voir l'Introduction au livre de Josué, 

Ρ. 11. 



522 II Samuelis, XIV, 24-33. 
“Mi 

Regnum David (E-XXIV). — # ἐν). Profugus Absalom a patre revocatur () avווו.  
ce 

xal ἤγαγε τὸν ᾿“βεσσαλὺμ εἰς Ἱερουσαλήμι. 
4 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς" ᾿“Τ΄ποστραφήτω εἰς 
τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόςωπόν μου μὴ 
βλεπέτω. Καὶ ἀπέστρεψεν ᾿αβεσσαλὼμ 
εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ τὸ πρύςωπον τοῦ 
βασιλέως οὐκ εἶδε. 

25 Καὶ ὡς ᾿Αβεσσαλὼμ οὐκ qv ὠνὴρ ἐν 
παντὶ Ἰσραὴλ αἰνετὸς σφόδρα, ἀπὸ ἴχνους 
ποδὸς αὐτοῦ καὶ ἕως κορυφῆς αὐτοῦ οὐχ ἦν 
ἐν αὐτῷ μῶμος. 3" Καὶ ἐν τῷ κείρεσθαι 
αὐτὸν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο dz 
ἀοχῆς ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, Gc &v ἐχείρετο, 
ὅτι χατεβαρύνετο ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ κειρόμενος 
αὐτὴν ἔστησε τὴν τρίχα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
διακοσίους σίκλους ἐν τῷ σίκλῳ τῷ βασιλικῷ. 
31 Καὶ ἐτέχϑησαν τῷ FE eue LE 
viol καὶ ϑυγάτηρ ula xal ὄνομα αὐτῇ Θη- 
μάρ' αὕτη ἦν γυνὴ καλὴ σφόδρα" 'καὶ γί- 
γεται γυνὴ “Ῥοβοὰμ υἱῷ Σαλωμὼν, καὶ τί- 
χτει αὐτῷ τὸν pua. 

28 Καὶ ἐχάϑισεν "ABsooukuwu ἐν "Tegovoa- 
Anu δύο ἔτη ἡμερῶν, καὶ τὸ πρόςωπον τοῦ 
ασιλέως οὐχ εἶδε. 39 Καὶ ἀπέστειλεν 
Αβεσσαλωμ πρὸς ᾿Ιωὰβ ἀποστεῖλαι αὐτὸν 
πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ οὐκ ἠϑέλησεν ἐλϑεῖν 
πρὸς αὐτόν. Καὶ ἀπέστειλεν ἐκ δευτέρου 
πρὸς αὐτὸν, καὶ οὐκ ἡϑέλησε παραγενέσϑαι. 
39 Kal εἶπεν "᾿“βεσσαλωμ' πρὸς τοὺς παῖ- 
dac αὐτοῦ" Ἴδετε" ἡ μερὶς ἐν ἀγρῷ τοῦ Ἰωὰβ 
ἐχύμενά μου, καὶ αὐτῷ ἐκεῖ κοιϑαί" πορεύε- 
006 καὶ ἐμπρήσατε αὐτὴν ἐν πυρί. Καὶ 
ἐνέπρησαν οἱ παῖδες ᾿αΑβεσσαλὼμ τὴν με- 
οἶδα. "Καὶ παραγίνονται οἱ δοῦλοι Ἰωὰβ 
πρὸς αὐτὸν διεῤῥηχότες τὰ ἱμάτια αὐτῶν, 
καὶ εἶπον" Ἔνεπυρισαν οἱ δοῦλοι *Afecou- 
lou τὴν μερίδα! ἐν πυρί. Kai ἀνέστη 
"Ioa, καὶ ἦλϑε πρὸς ᾿Αβεσσαλὼμ εἰς τὸν 
οἶχον, xal εἶπε πρὸς αὐτόν" Ἵνατί ἐνεπύρισαν 
οἱ παῖδές σου τὴν μερίδα τὴν ἐμὴν ἐν πυρί; 
32 Καὶ εἶπεν "18600006 πρὸς ᾿Ιωάβ' "Idov 
ἀπέστειλα πρὸς σὲ, λέγων" χε ὧδε, καὶ 
ἀποστελιῦ 08 πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων" Ἵνα 
τί ἦλϑον ἐκ Γεδσούρ; ᾿4γαϑόν μοι ἦν εἶναι 
ἐχεῖ" καὶ νῦν idoU τὸ πρόςωπον τοῦ βασι- 
λέως οὐχ εἶδον" εἰ δέ ἐστιν ἐν ἐμοὶ ἀδικία, 
καὶ ϑανάτωσόν με. 33 Καὶ εἰςῆλϑεν luc 
πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ. 

24. A (ἃ. :40006-( d. 25. Att (p. die) καλός. 
26. P4: (1. dr” ἀρχῆς) ἀπὸ τέλους... (1. ὡς) ὧν... 
(1. ἔστησε) ἴστη. 27. A+ (a. *48e00-) βασιλεῖ. AP,: 
(1. 7») ἡ. + (p. καλὴ) τῷ εἴδει. AB!P4: τῷ * Po- | 

4486900. 29. Pit (p. Bodu. A: ᾿Αβιάν. (B!: 

"lodg) rov. 30. AB! pon. *4jfeooc. post. αὐτοῦ. 
B': κρειϑαὶ ἐκεῖ (A: κριϑαί εἶσι). AP(éT (p. ἐνέπρ.) 
αὐτὰς. Ῥι: (1. raides) δοῦλοι. P,T (p. μερίδα) 

ΕΝ ΡΝ ְםלָשְבַא 

mud אב ND י ףיִכַא PTE 

 6 | דםָאְר 7987 ὋΡ הָאְרֶא ΠῚ םש

zo" nww Nb 58) דתיּבְלָא 20 M 
N» 7905 "ops ivzcow םּולָשְבַא M 

NY 
ποῦםּולְשְבַאָכְה  MANSהָפְישיִא  

unies [|לֶלַהְל  men "kaללנר  
 inz32" :םּומ i2 memo 1דקדק 121200(

DD: YPO n iD |2952 :  
 לקֶשְו יחלו "2272272 חלגורשא =

DES |ישאר  ἸΞῈΞ 297% DIN 
 nios לָשְבַאָל Text" :ָָלָפַ

M USD mou ΤΩ͂Ν n2» 293 — 
DES iN niensהֶאְרַמ : 

m'y סֶכָשיִריִּב nios ue) 28 
Hou הָאְר: NP TON ops םיִמָי 20 | 
be לתא modb δῖον DIN E 
np UIN co now NO) qon 
Q2N^ אוָבְל: nan Nb תיִנָמ ΤΡ 9) 
MTS באי תקְלָח mo MID ON 

  Hp 199 ehe mudo Mטָאְב
 | ּותיצַיַו  DINAN DDהָקְלָחְחתֶא

  zie mph FUNDSםיָכְשְבַאדְלָא אָבְיו
wp m5 ví. ON" nean 

  ΠΡΈΠΟΝ TE:ָּאְּב יִלְדרָשַא
non בָאְוידֶכָא םיִכָטְבַא ANS 

 רמאָפ ἡρόπτος NN הָחְלְֶאְו
ws DNP nesבוס  CUN PP 

τὸν בוי אבו :ינמהנ ן יפי 
δώσ τον wap" oom Sem 

Ἰωὰβ ἐν πυρί. AP,: εἶπαν. P,: ᾿Ενέπρησαν. M 4 | | 
τοῦ ἔτι εἶναί ua ἐκεῖ. ἈΝ" ἐν. P; (1. der, un) d 
γνατωϑήσομαι. 33. A: ἀνήγγειλεν... * (a. Mean: T0 

Ne ! 

35. Trés agréable. Hébreu et Septante : « très 
louable ». 1 / 

26. Le poids public. Hébreu : « la pu (le poids) 
du roi ». Septante : « le sicle royal ». 

  D'une élégante beauté, Septante : « c'étaitפד.
une femme très belle, elle fut l'épouse de Roboam, 

fils de Salomon, et lui enfanta Abia *. à 
30. Et les serviteurs de Joab, venant, ete. 

pas dans l'hébreu. 7008 
31. Ma moisson. Seplante : « ma portion 0% 
32, S'il se souvient de mon ἐπέψαν, 

« s’il y a de l'iniquité en moi = 



II Rois, XIV, 24-33. 523 

JH. Règne de David (E- XXIV). — 2. (6°). Pardon d'Absalom (XIV). 

salom in Jerüsalem. ?* Dixit au- 
rex: Revertátur in domum suam, 
áciem meam non vídeat. Revérsus 
itaque Absalom in domum suam, 
ciem regis non vidit. 

E. 

! Porro sicut Absalom, vir non eei 
; pulcher in omni Israel, et decó- —^*'** 
nimis : a vestigio pedis usque ad 

n non erat in eo ulla mácula. 
andotondébat capillum (semel 

m in anno tondebátur, quia gra- 
jat eum cæsäries) ponderábat ca- 

cápitis sui ducéntis siclis, , 
, 13, 

idere püblico. 37 Nati sunt autem 
salom filii tres : et filia una nó- 
ie Thamar, elegántis forme. 

5 Mansitque Absalom in Jerása- absatom 
duóbus annis, et fáciem regis soap suc- 

dit.?? Misit itaque adJoab, ut °°" 
teret eum ad regem : qui nóluit 
ire ad eum. Cumque secündo 
isset, et ille noluísset veníre ad 

30 dixit servis suis : Scitis 
Joab juxta agrum meum, 

em messem hórdei : ite igitur, 
éndite eum igni. Succendé- 

t ergo servi Absalom ségetem 
Et veniéntes servi Joab, scissis 

ibus suis, dixérunt : Succendé- 
, servi Absalom partem agri 

Joab que- urrexitque Joab, et venit ad po rimonize. 

alom in domum ejus, et dixit : 
are succendérunt servi tui sége- 

eam igni? 52 Et respóndit Ab- 
à 1 ad Joab : Misi ad te óbsecrans 
1 res ad me, et mítterem te ad, 

13, 35, , et 0100268 ei : Quare veni de 
? mélius mihi erat ibi esse : 

roergo ut videam fáciem regis : 
si memor est iniquitátis meæ, 
Ἰοϊαΐ me. 
gréssus itaque Joab ad regem, s».atom 
925 > 2 . " ΄ 00 t ei ómnia: vocatüsque est σα, 

- 

Jérusalem. ?* Mais le roi dit : « Qu'il 
retourne en sa maison, et qu'il ne voie 
point ma face ». C'est pourquoi Absalom 
retourna en sa maison, et ne vit pas la 
face du roi. 

25. Or, il n'y avait pas d'homme en 
tout Israël comme Absalom, beau et 
trés agréable : depuis la plante des 
pieds jusqu'à la téte, il n'y avait en lui 
aucun défaut. ? Et quand il tondait ses 
cheveux (or, on le tondait une fois dans 
l’année, parce que sa chevelure char- 
geait sa tête), il pesait les cheveux de 
sa téte avec deux cents sicles, selon le 
poids public. ?? Or, il naquit à Absalom 
trois fils, et une fille, du nom de Tha- 
mar, d'une élégante beauté. 

28 Et Absalom demeura à Jérusalem 
pendant deux ans, et il ne vit pas la face 
du roi. ?? C'est pourquoi il envoya vers 
Joab pour l'envoyer vers le roi; Joab ne 
voulut pas venir vers lui. Et lorsqu'il eut 
envoyé une seconde fois, et que celui-ci 
eut refusé de venir vers lui, ?? il dit à 
ses serviteurs : « Vous savez que le 
champ de Joab, prés de mon champ, 
contient une moisson d'orge: allez donc 
et mettez-le à feu ». Les serviteurs 
d'Absalom mirent donc à feu la mois- 
son ; et les serviteurs de Joab, venant, 
après avoir déchiré leurs vêtements, 
dirent : « Les serviteurs d'Absalom ont 
mis une partie du champ à feu ». 

3! Alors Joab se leva, et vint vers Ab- 
salom en sa maison, et dit : « Pourquoi 
tes serviteurs ont-ils mis ma moisson 
à feu? » 55 Et Absalom répondit à 1082 : 
« J'ai envoyé vers toi, te conjurant de 
venir vers moi, pour t'envoyer vers le 

roi, et lui dire : Pourquoi suis-je venu 
de Gessur? Il valait mieux pour moi 
d'étre là ? je te conjure done, que je 
voie la face du roi;et s'il se souvient 
de mon iniquité, qu'il me tue ». 

33 ("est pourquoi étant entré chez le 
roi, Joab lui déclara tout; et Absalom 

Sa chevelure chargeait sa téte. Les Hébreux 
tles cheveux longs; une belle chevelure 

  était très appréciée : en méme temps qu'elleנא
t à la beauté, elle était un signe de force et de 

"rilité. La coutume de peser la chevelure coupée 
plait assez répandue dans l'antiquité. C'était ordi- 

nt en vertu d'un vceu. On offraità la divinité 

le poids équivalent en or ou en un autre objet pré- 
cieux. — Deux cents sicles; environ 280 grammes. 
— Le poids public, ou le poids du roi, comme porte 
l'hébreu, est le poids exact, ofliciel. : 

30. Mettez-le à feu. Mettre le feu aux moissons, 
dans un pays où l'agriculture est la richesse princi- 
pale, était considéré comme un grand crime. 



524 II Samuelis, XV, 1-10. 

ἘΠῚ. Regnum David (I-XXEV), — 3 (c). David fugit a facie Absalom € 

Kal ἐκάλεσε τὸν ᾿Αβεσσαλωὼμ, καὶ 56 
πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ προςεκύνησεν αὐτῷ, 

xal ἔπεσεν ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 

γῆν, καὶ κατὰ πρόςωπον τοῦ βασιλέως" καὶ 

κατεφίλησεν ὃ βασιλεὺς τὸν "186000004 

KV. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐποίη- 

σεν ἑαυτῷ ᾿Αβεσσαλὼμ ἅρματα καὶ ἵππους, 

καὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπρο- 

σϑεν αὐτοῦ. 3 Καὶ ὥρϑρισεν ᾿Αβεσσαλωμ, 

χαὶ ἔστη ἀνὰ χεῖρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης" 

καὶ ἐγένετο, πᾶς ἀνὴρ ᾧ ἐγένετο κρίσις» 

ἦλϑε πρὸς τὸν βασιλέα εἰς κρίσιν, καὶ 

ἐβόησε πρὸς αὐτὸν ᾿Αβεσσαλωμ, καὶ ἔλεγεν 
αὐτῷ" Ἔχ ποίας πόλεως σὺ εἶ; Καὶ εἶπεν' 

Ἔχ μιᾶς φυλῶν Ἰσραὴλ ὃ δοῦλός σου. 

8 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὃ ᾿ΑἸβεσσαλώμ' 

Ἰδοὺ οἱ λόγοι σου ἀγαϑοὶ καὶ εὔκολοι, καὶ 0 

ἀχούων οὐκ ἔστι σοι παρὰ τοῦ βασιλέως. 

5 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσαλώμ' Τίς με καταστήσει 

χριτὴν ἐν τῇ γῆ; καὶ ἐπ᾿ ἐμὲ ἐλεύσεται πᾶς 

ἀνὴρ ᾧ ἐὰν ἢ ἀντιλογία καὶ κρίσις, καὶ δι- 

καιώσω αὐτόν; " Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγί- 
ζειν ἄνδρα τοῦ προςκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ ἐξέ- 
16006 τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπελαμβάνετο 

αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. * Καὶ ἐποίη- 

σεν ᾿Αβεσσαλωὼμ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο παντὶ 

Ἰσραὴλ τοῖς παραγινομένοις εἰς κρίσιν πρὸς 

τὸν βασιλέα, καὶ ἰδιοποιεῖτο ᾿Αβεσσαλωὼμ 
τὴν καρδίαν ἀνδρῶν ᾿Ισραήλ. 

7 Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τέλους τεσσαράχοντα 
ἐτῶν, καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσαλωμ πρὸς τὸν πα- 
τέρα αὐτοῦ" Πορεύσομαι δὴ, καὶ ἀποτίσω 

τὰς εὐχάς μου ἃς ηὐξάμην τῷ κυρίῳ ἐν Xe- 

βρών. ὃ Ὅτι εὐχὴν ηὔξατο ὃ δοῦλός σου 

ἐν τῷ οἰκεῖν με ἐν 1500000 ἐν Συρίᾳ, λέγων" 

"Er ἐπιστρέφων ἐπιστρέψη LE κύριος εἰς 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ λατρεύσω τῷ κυρίῳ. 
9 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ βασιλεύς. Budibe εἰς 
εἰρήνην. Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύϑη εἰς Χε- 
βρών. "5 Καὶ ἀπέστειλεν 1860000006 κα- 

» 93 ₪ 8 5 Li /- M] - 

yuv' Ἔν τῷ ἀχοῦσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς 

33. F: (L καὶ κατὰ πρός.) ἐνώπιον. — 1. P4: 
ἱππεῖς... ἄνδρας προτρέχοντας. ἃ. F: (1. ἔστη... 
em mÂde) ἐφίστατο.... ἢν... ἤρχετο. AP;+ (p- 
εἶπεν) ὃ ἐνήρ. AP,* (a. "ABeoo.) à. AP,B!'* (a. 
ἀκού. d. 4. A: ἐπ᾿ buov ἐπελεύσεται. À: (1.9) οὗ. 
8. P4: προφκυν. αὐτὸν. Αἱ xartlauflavero. ὃ. P: 
(1. ἀνδρῶν) νἱῶν. 7. F: Kai by. μετὰ τεσσαράκοντα 

(wen סקי Dita ἪΡ Wenn 
τασχύπους £v πάσαις φυλαῖς Ἰσραὴλ, À&- 

| ἀποδώσω. 8. AP,+ (a. xvpios) o. 10. A* 5 p 
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ἔτη, καὶ εἶπεν "AB. πρὸς τὸν βασιλέα" ' 

XV. 1. Des chariots. Septante : « un char ». — 
Des cavaliers. Septante : > des chevaux ». 

4. Une affaire. Hébreu et Septapte : > un proces 
et un jugement ». — Et que je juge justement. 

Hébreu : « et je montrerai qu'il est ju 
tante : > et jele justifierai ». ₪ 

6. Il sollicitait les cœurs. Septante : « H7 
chait le cœur =. E 



Rois, XV, 1-10.025 זז  
Règne de David (I-XXIV). — 4 (c!). David fuit devant Absalom CXV). 

m, et intrávit ad regem, et 
'àvit super fáciem terre coram 

culatüsque est rex Absalom. 
.' Igitur post hæcfecit sibi Ab- iom. ma- 
4 irrus, et équites, et quinqua- ones. 

08 qui præcéderent eum. | 
? consürgens Absalom, sta- 12.5.1115. 
intróitum portæ, et omnem 

m, qui habébat negótium ut ve- 
ac regis judicium, vocäbat Ab- 
m ad se, et dicébat : De qua ci- 

e es tu? Qui respóndens aiébat: 
tribu Israel ego sum servus 
Respondebátque ei Absalom : 

r mihi sermónes tui boni et 
ed non est qui te aüdiat con- 

Er. 18, 25. .a rege. Dicebátque Absa- 
bi: 4 Quis me constítuat jüdicem 
er terram, ut ad me véniant 

qui habent negótium, et juste 
? * Sed et cum accéderet ad 

homo ut salutáret illum, exten- 
it manum suam,et apprehéndens, 
llabátur eum. ὃ Faciebátque hoc 

a rege, et sollicitábatcorda 
"um Israel. 

Post quadragínta autem annos, Conjurat 
| Absalom ad regem David : Absalom. 

et reddam vota mea quz vovi 
in Hebron. ὃ Vovens enim 

| servus tuus, cum esset in : 

Syris, dicens : Si redüxerit * 75,;47* 
nus in Jerüsalem, sacrifi- 9*"35 ?"- 

- Dómino. * Dixitque ei rex: nes. 15, 7 
d: Vade in pace. Et surréxit, 
8 in Hebron. '? Misit autem 
lom exploratóres in univérsas 

is Israel, dicens : Statim ut 
isclangórem büccinz, dicite: 

2 3t ἃ, 2; 
2, 1. 

1 Reg. 90,6. 

Israel veniénti ad judícium, ut » ne 15, 15. 

fut appelé; il entra chez le roi et se 
prosterna la face contre terre devant 
lui; et le roi embrassa Absalom. 
XV. * Ainsi, après cela, Absalom se 

procura des chariots, des cavaliers et 
cinquante hommes qui le précédaient. 
* Et, se levant dés le matin, Absalom se 
tenait à l'entrée de la porte; et tout 
homme qui avait une affaire telle, qu'il 
venait au jugement du roi, Absalom 
lappelait à lui, et demandait : > De 
quelle ville es-tu? » Celui-ci répondant, 
disait : « Moi votre serviteur, je suis de 
telle tribu d'Israël ». 3 Et Absalom lui 
répondait : > Tes paroles me paraissent 
bonnes et justes; mais il n'y a personne 
établi parle roi, qui puisse t'entendre ». 
Absalom ajoutait : * « Qui m'établira 
juge surlaterre, pour que viennentà moi 
tous ceux qui ont une affaire, et que je 
juge justement ? < * Mais aussi lorsqu'un 
homme s'approchait de lui, pour le sa- 
luer, il étendait sa main et, le prenant, 
il l'embrassait ; 5 et il faisait cela à tout 
Israël venant au jugement, pour être 
entendu par le roi, et il sollicitait les 
cœurs des hommes d'Israël. 

Mais après quarante ans, Absalomד  
dit au roi David : « Permettez que 
j'aille, et je m'acquitterai de mes vœux 
que j'ai voués au Seigneur à Hébron : 

car vouant, votre serviteur a voué, $ 

lorsqu'il était à Gessur de Syrie, di- 
sant : Si le Seigneur me raméne à 
Jérusalem, je sacrifierai au Seigneur ». 
Et le roi David lui répondit : > Va en ? 

paix ». Et il se leva, et il alla à Hébron. 
Mais Absalom envoya des explora-19  

teurs dans toutes les tribus d'Israél, 
disant : > Aussitôt que vous entendrez 
le son de la trompette, dites : Absalom 

€) Révolte d'Absalom, XV-XVIII. 

) David fuit devant Absalom, XV. 

Cinquante hommes qui le précédaient ; pri- 
| marque de la dignité royale. Samuel avait 

aux Israélites que le roi ferait d'eux > des 
"ΟἹ s de ses quadriges » : I Rois, viu, 11. 
Tentrée de la porte; lieu où se traitaient les 
Οὐ se rendaif la justice. Voir la note sur 

  3. Absalom usurpait un droit que Davidצצמ

s'était réservé. Voir plus haut, vii, 45. 

T. Après quarante ans. I1. faut lire probablement 
quatre ans (apres le pardon donné à Absalom) comme 

le portent le Keri du texte hébreu, Josèphe, la ver- 
sion syriaque, et la version arabe. Absalom, né pen- 

dant le régne de David à Hébron, ne pouvait avoir 

quarante ans; et d'un autre cóté David n'avait pas 

quarante ans de regne. — Hébron. Voir la note sur 

Genèse, xut, 18. 
8. Gessur. Voir l'Introduction au livre de Josué, 

p. 11. 



526 II Samuelis, XV, 11-19. 

Regnum David (IE- XXIV). — 3 (c!). David fugit a facie Absatom (Xווז.  

χερατίνης, καὶ ἐρεῖτε" Βεβασίλευχε βασιλεὺς 
ae ici ἂν Χεβρών. "' Καὶ μετὰ 
Αβεσσαλωμ ἐπορεύϑησαν διακόσιοι ἄνδρες 
ἔξ Ἱερουσαλὴμ κλητοί καὶ πορευόμενοι τῇ 
ἁπλότητι αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν πᾶν ῥῆμα. 
'" Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αβεσσαλὼμ τῷ ̓ Αχιτό- 
φελ τῷ Θεκωνὶ σύμβουλον Zlavid ἐκ τῆς πό- 
λεως αὐτοῦ, ἐκ Γωλώ, ἐν τῷ ϑυσιάζειν αὐτόν. 
Καὶ ἐγένετο σύντριμμα ἰσχυρόν' καὶ ὃ Aa0c 
ἃ πορεύομενος καὶ πολὺς μετὰ ᾿Αβεσσαλώμ. 

13 Καὶ παρεγένετο ἀπαγγέλλων πρὸς zfa- 
vid, λέγων" ᾿Ἐγενήϑη ἡ καρδία ἀνδρῶν "Ia- 
ραὴλ ὀπίσω ᾿Αβεσσαλώμ. "" Καὶ εἶπε Au- 
vid πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
τοῖς ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ ᾿Ανάστητε καὶ φύγω- 
μεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ προς- 
ὠπου ᾿Αβεσσαλώμ. Ταχύνατε τοῦ πο- 
ρευϑῆναι, ἵνα μὴ ταχύνῃ καὶ καταλάβῃ 
ἡμᾶς, καὶ ἐξώσῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς τὴν κακίαν, xai 
πατάξῃ τὴν πόλιν iv στόματι μαχαίρας. 
15 Καὶ εἶπον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς 
τὸν βασιλέα: Κατὰ πάντα ὅσα αἱρεῖται 0 

, € - € ^ LJ ^ - pt 

κύριος ἡμῶν ὃ βασιλεὺς, 1000 οἱ παῖδές σου. 
16 Καὶ Pei Der ὃ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὃ οἶκος 
αὐτοῦ τοῖς ποσὶν αὑτῶν" καὶ ἀφῆκεν Ô βα- 
σιλεὺς δέκα γυναῖχας τῶν παλλακῶν αὐτοῦ 
φυλάσσειν τὸν οἶχον. "7 Καὶ ἐξῆλθεν 0 
βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ πεζῆ, 
καὶ ἔστησαν ἐν οἴκω τῷ μακρίν. Καὶ 
πάντες οἱ παῖδες αὐτου ἀνὰ χεῖρα αὐτου 
παρῆγον, καὶ πᾶς Χελεϑὶ καὶ πᾶς ó Φε- 
Led, "καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῆς ἐλαίας ἐν τῇ 
ἐρήμῳ. Καὶ πᾶς ὃ λαὺς παρεπορεύετο ἐχό- 
μενος αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτον, 
καὶ πάντες οἱ ἁδροὶ, καὶ πάντες οἱ μαχηταὶ 
ἑξαχύσιοι ἄνδρες. Καὶ παρῆσαν ἐπὲ χεῖρα 
αὐτοῦ. Καὶ πᾶς ὃ Χελεϑὶ, καὶ πᾶς 0 
Φελεϑὶ", καὶ πάντες οἱ Γεϑαῖοι οἱ ξξαχόσιοι 
ἄνδρες οἱ ἐλθόντες τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐκ 
Ii9, καὶ πορευόμενοι ἐπὶ πρόςωπον τοῦ 
βασιλέως. "" Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς 
"E9i τὸν Γεϑαῖον Ἱνατί πορεύη καὶ σὺ usó" 
ἡμῶν; Ἐπίστρεφε, καὶ οἴκει μετὰ τοῦ βα- 
σιλέως, ὅτι ξένος εἶ où καὶ ὅτι μετῴκηκας 
σὺ ἐκ τοῦ τύπου σου. 

41. A+ (p. πορεν.) ἐν. 12. P: (1. τῷ ̓ 4χ. τῷ Θ.) 
καὶ ἐκάλεσε τὸν AA χιτόφελ τὸν Γωλαμωναῖον τὸν. A: 
Τιλωναίῳ, τῷ συμβούλῳ zfavid, ἐν πόλει αὐτοῦ, ἐν 
Τωλὰ ἐν τῷ ϑυσιάζειν αὐτὸν τὰς 000006 καὶ éyé- 
vero σύστρεμμα ἰσχνρόν' καὶ 6 λαὸς πορευόμενος. 
P4: αὐτοῦ τῆς Γωλαμωγὰ τ. 9. c. τὰς ϑυσίας. 14. P,* 
(a. b) τοῖς. AB': d»dorare. AB'P,* (a. στομ.) 

. « 
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BD ban nwcow een VON M 
Cer 2X cU CODN DDNCOA ἼΘΙ, 
FES npizy ne "nes qon 
ἐν. Pq: (I. pe) ξομφαίας, (Bl: μαχαίφηφ). AS, 
εἶπαν. 10. AP,T (a. δέκα) τὰς. Pq: τὰς males 
17. AP,: πεζοὶ. P4: (1. ἐν οἵ, τ. b ἐπὶ τῆς 
ἐν τῇ leis. 18. AP,: אה πᾶς X καὶ π 
ὃ Φελεϑὶ καὶ πάντες où Γετϑαῖοι, ἑξακόσιοι ו 
οἱ ἥκοντες πεῖοὶ א παρεπορεύοντο 9 
πρόςωπον (A: οἱ 1190796 ἐν ταῖς πόλεσιν αὖ ὧν 
Γεϑ, καὶ πορ. ἐπὶ πρ.). 19. P4: Terdator: F: 
ἀλλότριος σὺ καὶ ὅτι μετῴκισας ix. 

49, Le Gilonite, Septante : « de Theconi ». — Εἰ 
comme il immolait les victimes se rapporte à 
La Pa "יש dans l'hébreu et dans les Septante. 

14. peur qu'arrivant, il ne nous prévienne. 
Hébreu : « de crainte qu'il ne se hâte et ne nous 
alteigne ». 1 

16. A pied. Hébreu : > à son pied (à sa suite) ». 
— Dir femmes du second rang. Septante : « dix 
femmes de vos concubines ». 

47. A pied. Voir y. 10. — 11 s'arréta. loin 
maison. Septante : « ils s'arréterent di 
maison éloignée ». . 10 

18. Septante : > et tous ses servileurs pai 
dans sa main (avec lui) et tout le Ché 
le Phéléthi. Et ils s'arrétérent sous l'olivier d 
désert. Et tout le peuple s'avancait pres dou 
tous ceux qui étaient autour de lui, et M 
robustes, et tous les guerriers, six cents 
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1. Règne de David (E- XXIV). — 3° (c). David fuit devant Absalom (XV). 

ávit Absalom in Hebron.'! Por- 
Absalom iérunt ducénti 

de Jerüsalem vocáti, eüntes sím- 
i corde, et causam pénitus igno- 

2 Reg. 19, 10, 
/ 

Absalom 
et Achito- 

phel. 

I I 23; 

Jo. ra 5. 

» Aecersívit quoque Absalom 
itophel Gilonítem consiliárium 
id, de civitáte sua Gilo. Cumque 

et víctimas, facta est conju- 

álida, populüsque concürrens 
r cum Absalom. 

2 Reg. 12, 11. 

Ps. 3. 

Nuntiatur 
3 regi. 

2 Reg. 15, 6; 
20, 2. itur r Absalom. 14 Et ait David 

vis s suis, qui erant cum eo in Je- 
bs Sürgite, fugiámus : neque 

m erit nobis effügium a fácie Ab- 
E -: festináte égredi, ne forte 

óccupet nos, et impéllat 
= nos ruinam, et percütiat civi- 
* | in ore gládii. !5 Dixerüntque 
yi regis ad eum : Omnia quæcüm- 
1 ecéperit. dóminus noster rex, 

er exequémur servi tui. 
éssus est ergo rex, et uni- 

omus ejus, pédibus suis : et 
líquit rex decem mulíeres con- 

ad custodiéndam domum. 
ssüsque rex et omnis Israel 

bus suis, stetit procul a domo : 
t univérsi servi ejus ambulábant 

. eum, et legiónes Ceréthi et 
éthi et omnes Gethæi, pugna- 

js válidi, sexcénti viri, qui secüti 
m fier de Geth pédites, præ- 

bant regem. 
! Dixit autem. rex ad Ethái Ge- Etat "ec: 

im : Cur venis nobíscum? revér- sdhzret. 
Let häbita cum rege, quia pere- 

es, et egréssus es de 1000 tuo.; n 15, 9. 

Ps. 3, 1. 

Fugit 
David. 

2 Reg, 16, 31; 
12, 11. 

2 Reg. 16, 6. 

2 Reg. 8, 18, 
s. À 

. 27. 

eg 
20. 

1 Reg 

regne dans Hébron ». !! Or, il alla avec 
Absalom deux cents hommes de Jéru- 
salem, appelés, allant d'un cœur simple, 
et ignorant entierement le motif. 

'? Absalom fit venir aussi Achitophel, 
le Gilonite, conseiller de David, de sa 
ville de Gilo. Et comme il immolait les 
victimes, la conjuration devint puis- 
sante, et le peuple accourant, augmen- 
tait auprès d'Absalom. 

13 [] vint done un messager vers 
David, disant : « Tout Israél suit de 
tout cœur Absalom ». !* Et David dit à 
ses serviteurs qui étaient avec lui à Jé- 
rusalem : « Levez-vous, fuyons; car il 
n'y aura point de moyen pour nous 
d'échapper à la face d'Absalom : hátez- 
vous donc de sortir, de peur qu'arrivant, 
il ne nous prévienne, et ne lance sur 
nous la ruine, et ne frappe la ville du 
tranchant du glaive ». !? Et les officiers 
du roi lui répondirent : > Tout ce qu'or- 
donnera notre seigneur le roi, nous, vos 
serviteurs, nous l'exécuterons de bon 
ré ». 
16 Le roi sortit donc et toute sa mai- 

son, à pied; et le roi laissa dix femmes 
du second rang pour garder la maison. 
'7 Et le roi étant sorti et tout Israél, à 
pied, il s'arréta loin de la maison; !5 et 
tous ses serviteurs marchaient près de 
lui, etles légions des Céréthiens et des 
Phéléthiens, et tous les Géthéens, com- 
battants valeureux, six cents hommes 
de pied, qui l'avaient suivi de Geth, 
précédaient le roi. 

! Or, leroi dit à Éthai, le Géthéen : 
« Pourquoi viens-tu avec nous? retourne 
et demeure avec le roi, parce que tu es 
étranger, et que tu es sorti de ton pays. 

cents hommes. Daus leurs voyages, le roi 
fils emmenaient avec eux une escorte; on 

d ainsi que ces hommes aient ignoré les 
d'Absalom. 

1, grand-père de Bethsabée, dut trou- 
ledéshonneur de sa petite-fille une raison 

T dans la conjuration. — Glo, dans les mon- 
de Juda, au sud d'Hébron. 

vous, fuyons. La fuite deDavid devantson 
elle lui inspira les Psaumes nt, xz. Cette fuite 
acte de sage politique qui, comme le prouve le 

permit à David de triompher de la révolte. 
in de la maison. Il est probable que le terme 
bét hammerkáh, « maison de l'éloignement », 

>> 
I LOD 

est un nom propre qui désigne un endroit prés de 
Jérusalem, dans la vallée du Cédron, situé probable- 
ment entre les murs de la ville et le mont des Oli- 
viers, mais dont la position exacte ne saurait étre dé- 
terminée. 

18. Des Céréthiens et des Phéléthiens. Voir plus haut 
la note sur vin, 18. — Géthéens. L'admission de ces 
étrangers dans la garde du roi est expliquée par les 
relations amicales qui avaient existé entre David et 
Achis, roi de Geth. — 66/6, l'une des cinq principales 
villes des Philistins. 

19. Ethai, chef des Géthéens. Urie, l'Héthéen, était 
aussi un étranger pourvu d'un poste dans l'armée 

royale. 
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Kegnum David (E-XXIEV). — 3 (c!). David fugit a facie Absatom €ווו.  

20 Εἰ 29% παραγέγονας, xal σήμερον κι- 

γήσω σε μεϑ᾽ ἡμῶν; ! Kal γε μεταναστήσεις 

τὸν τόπον σου. Χϑὲς ἡ ἐξέλευσίς σου, καὶ 
σήμερον μετακινήσω CE μεϑ'᾽ ἡμῶν' τοῦ πο- 
ρευϑῆναι; Καὶ ἐγὼ πορεύσομαι οὗ ἐὰν ἐγὼ 

πορευϑῶ" ἐπιστρέφου καὶ ἐπίστρεψον τοὺς 

εἰδελφούς σου μετὰ σοῦ" καὶ κύριος ποιήσει 
| σοῦ ἔλεος καὶ ἀλήϑειαν. * Καὶ ἀπε- μετὰ σοῦ ἔλεος κ 5 à 

xol9m "E91 τῷ βασιλεῖ, xal sue zi xv- 
Quoc καὶ ζῇ ὃ κύριός μου ὃ βασιλεὺς, ὅτι εἰς 
τὸν τόπον οὗ ἐὰν ἢ ὃ κύριός μου, καὶ ἐὰν 
εἰς ϑάνατον καὶ ἐὰν εἰς ζωὴν, ὅτι ἐκεῖ ἔσται 
ς 1, 22 , ς * 
ὃ δοῦλός σου. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς 
πρὸς Ἔϑι' Ζεῦρο, καὶ διάβαινε μετ᾽ ἐμοῦ. 
Καὶ παρῆλϑεν "E9i ὃ Γεθϑαῖος καὶ ὃ βα- 
σιλεὺς, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ πᾶς 
6 ὄχλος ὃ μετ᾽ αὐτοῦ. "5 Καὶ πᾶσα ἡ γῆ 
ἔχλαιξ φωνῇ μεγάλῃ, καὶ πᾶς ὃ λαὸς παρε- 
πορεύοντο ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τῶν Κέδρων, 
καὶ ó βασιλεὺς διέβη τὸν χειμάῤῥουν Κέ- 
δρων. Καὶ πᾶς 0 λαὺς καὶ ὃ βασιλεὺς 
παρεπορεύοντο ἐπὶ πρόςωπον ὅδοῦ τὴν 
pr cud uk 

Καὶ ido) καί γε Σαδὼκ καὶ העד oi 
^ - M M ^ 

«Τευῖται μετ᾽ αὐτοῦ, αἴροντες τὴν κιβωτὸν 
διαϑήκης κυρίου ἀπὸ Βαιϑὰρ, καὶ ἑστησαν 

 כ - -

τὴν κιβωτὸν τοῦ 0500" καὶ ἀνέβη .Αβιάϑαρ 
 - כ - ^ - ,

ἕως ἐπαύσατο πᾶς 6 λαὸς παρελϑεῖν ἔχ τῆς 
j 35 Καὶ εἶπεν ὃ λει ) πόλεως. αἱ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς TOY 

- 0 AE 2 , \ ^ 93 - 

Nadu ᾿““πόστρεψον τὴν κιβωτὸν του 600 
LU , 

εἰς τὴν πόλιν" ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς κυρίου, καὶ ἐπιστρέψει με, καὶ δείξει uot 

^ * - - 

αὐτὴν καὶ τὴν εὐπρέπειαν αὐτῆς.  " Kai 
  ! 0 ^ ἐὼν εἴπῃ οὕτως" Οὐκ ἠϑέληκα ἐν σοὶ, ἰδοὺכ ?  » e 6רי

εν ον ^ , \ 4: Δ \ 
ἐγώ élu, ποιείτω μοι κατὰ τὸ ἀγαϑὸν ἐν 

? - - € ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 31 Καὶ εἶπεν 0 βασι- 
λεὺς τῷ Σαδωκ τῷ ἱερεῖ" Ἴδετε, ov. ἐπιστρέ- 

ἢ , ^2 φεις tig τὴν πόλιν ἐν εἰρήνη, καὶ AL yiuiac 
, H , 4a. οἱ dA] 

0 υἱός Gov, καὶ ᾿Ιωνάϑαν ὃ υἱὸς 1000000 
« , t - - » 

οἱ δύο viol ὑμῶν μεϑ᾽ ὑμῶν. | ?""[dere, 
 , - * כר , , כ

ἐγώ εἶμι στρατεύομαι ἐν ᾿ραβωϑ' τῆς ἐρή- 
- - € ₪ 

pov ἕως τοῦ ἐλϑεῖν ῥῆμα nag ὑμῶν τοῦ 
2 , LT , * 

ἀπαγγεῖλαί μοι. 7? Καὶ ἀπέστρεψε Σαδωκ 

520. AP,* καίγε — μεϑ᾽ ἡμῶν. Β': (1. χϑὲς) 
ἐχϑὲς. P,* (a. πορ.) τοῦ. A: ἐφ᾽ οὗ. P4* ἐγὼ. P,: (1. 
ἐπ. καὶ br.) πορεύου καὶ drdorgeqe καὶ ἀπόστρε-- 
vor. 31. AP,+ (p. pov sec.) 9. βασιλεὺς. 22. P4: ó 
'E99à ὃ Terdaios. AB!* 6 Bao. καὶ. 23 A: λαὸς 

  καὶ ὃ fac. παρερχόμενος ly τῷ χειμάῤῥῳ τῶνחח.
Kídour- καὶ πᾶς ὁ λαὸ; παρεπορεύοντο. 24. AB": 
Zcddux (PyT à ἱερεὺς). P,* dà. Βαιϑάρ. B': (1. 
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+. 30. Ῥ ἼΣΟΣ | v.21.""D אלו םו 
v. 28. "p י, 

fo;) ὡς. P,* πᾶς. 25. AB': דא 
vio; σον καὶ Ἴων. ó. 38. P,: )1. erga.) 
γος... (1. 54g.) "10600. 29. A: ἀπέστρεψαν. — 

et ils passèrent sur sa main. Et tout le Chéléthi 
et tout le Phéléthi et tous les habitants de Geth, six 
cents hommes, qui étaient venus à pied de Geth, 
et marchaient à la face du roi ». 
20. Parce que tu as montré du zèle et de la 

fidélité n'est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
22. Passe. Septante : « passe avec moi .. = 
23. Et tous pleuraient. Hébreu et Septante : 

« et toute la terre pleurait ». — Et tout de 
passait. Les Septante ajoutent : « dans 10, 
de Cédron ». ₪ 

27. O voyant. Hébreu 
Seplante : « voyez ». γε. ! 

38, Je me cacherai dans les ere X 
feptante : « je campe dans Araboth du dé 

Au 5 

- P 

1: « estu un 
- 



II Rois, XV, 20-29. 529 
. Règne de David (8E- XXIV). — 3° (εἰ). David fuit devant Absalom CXV). 

venisti, et hódie compélle- 
iseum égredi? Ego autem 
quo itürus sum : revértere, 

duc tecum fratres tuos, et Dó- 
15 fáciet tecum misericordiam 
ritátem, quia ostendísti grátiam 

.?! Et respóndit Ethái regi, 
|: Vivit Dóminus, et vivit dó- 
meus rex : quóniam in quo- 

loco füeris dómine mi rex, 
| in morte, sive in vita, ibi erit 
rus tuus. ?? Et ait David Ethäi : 

et transi. Et transívit Ethái 
s, et omnes viri qui cum eo 

it, et réliqua multitudo. 
! Omnésque flebant voce magna, ,, Paria. 
inivérsus pópulus transibat : rex 35. 
que transgrediebátur torréntem 
ron, et cunctus pópulus ince-'7z ιν ΤΕ 
at contra viam, quæ réspicit ad 
irtum. 
Venit autem et Sadoc sacérdos, Area in 
nivérsi Levitæ cum eo, portántes reportata. 
₪ fœderis Dei, et deposuérunt ; Reg. 8, 17. 
im Dei : et ascéndit Abíathar, ,,,. , 1. 
ec explétus esset omnis pópulus, ** # '* 

éssus füerat de civitáte. ?* Et 
ad Sadoc : Repórta arcamיא  

in urbem : si invénero grátiam xí. 
culis Dómini, redücet me, et 635,52." 
idet mihi eam, et tabernäculum 

n. 26 Si autem dixerit mihi : Non 
: presto sum, fáciat quod 

n est coram se. 27 Et dixit rex 
Sadoe sacerdótem : O videns, ו 
Mere in civitátem in pace : et? "** ^ ** 

s filius tuus, et Jónathas 
| Abíathar, duo filii vestri, sint 
cum. 55 Ecce ego abscóndar in 
péstribus desérti, donec véniat ? Res: 17, 1e 

vobis indicans mihi. ?? Re- 
"unt ergo Sadoc et Abiathar 

59 C'est hier que tu es venu, et aujour- 
d'hui tu seras contraint de sortir avec 
nous? Pour moi, j'irai où je dois aller; 
retourne, et ramène avec toi tes frères, 
et le Seigneur te fera miséricorde et 
justice, parce que tu as montré du zèle 
et de la fidélité ». ?! Et Éthai répondit 
au roi : « Le Seigneur vit, et mon sei- 
gneur le roi vit! en quelque lieu que 
vous soyez, mon seigneur le roi, soit 
en la mort, soit en la vie, là sera votre 
serviteur ». ?? Alors David dit à Ethai : 
« Viens, et passe ». Et Ethai, le Géthéen, 
passa, et tous les hommes qui étaient 
avec lui, et le reste de la multitude. 

?3 Et tous pleuraient à haute voix, 
et tout le peuple passait; le roi aussi 
traversait le torrent de Cédron, et tout 
le peuple marchait le long de la voie 
qui regarde vers le désert. 

23 Or, vint Sadoc, le prêtre, et tous 
les Lévites avec lui, portant l'arche de 
l'alliance de Dieu, et ils déposèrent 
l'arche de Dieu; et Abiathar monta, 
jusqu'à ce qu'eüt entièrement passé 
tout le peuple qui était sorti de la ville. 
?5 Alors le roi dit à Sadoc : « Reporte 
l'arche de Dieu dans la ville: si je trouve 
grâce aux yeux du Seigneur, il me ra- 
mènera, et il me la montrera, ainsi que 
son tabernacle. ?* Mais s'il me dit : Tu 
ne me plais point, je suis prét, qu'il fasse 
ce qui est bon devant lui ». 27 Et le roi 
dità Sadoc, le prétre : « O voyant, re- 
tourne dans la villeen paix; et qu'Achi- 
maas, ton fils, et Jonathas, fils d'Abia- 
thar, vos deux fils, soient avec vous. 
38 Voilà que moi, je me cacherai dans 
les plaines du désert, jusqu'à ce que 
vienne de vous une parole me mettant 
au courant ». ?? Sadoc et Abiathar re- 
portérent donc l'arche de Dieu à Jéru- 

886 le Cédron. : 
torrent de Cédron, à Vest et au sud de 16- 

iem; il est presque toujours à sec, méme en hi- 
tne coule un peu qu'au moment des pluies. 
s le désert, la partie septentrionale du désert 

la où passe la route qui conduit de Jérusalem 

adoc... Abiathar. On ne sait pas pourquoi il y 
5 deux grands prétres, ce passage est obs- 

athar semble avoir mis moins de zèle que 
t les Lévites à suivre David dans sa fuite, et ne 

idé qu'après tous les autres, lorsque les 
du roi étaient déjà sortis de la ville. 1 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. il. 

penchait peut-étre pour Absalom, comme il se déclara 
plus tard pour Adonias, ce qui amena sa disgráce 
finale. 

25. Reporte l'arche de Dieu. David ne veut pas ex- 
poser l'arche aux humiliations d'une défaile pos- 
sible. a 

27. Voyant. Ce mot servait anciennement à dési- 
gner les prophètes; il pouvait convenir aussi au 
grand prêtre, qui consultait le Seigneur et rendait 
des oracles en son nom, mais la traduction de la 
Vulgate est douteuse. L'hébreu porte : « ne vois-tu 
as » L 

, 28. Dans les plaines du désert, prés 601 

34 

ως כ wl 
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Megnum David (E-XXIEIW). — 3^ (6). David fugit a facie Absatom —וו.  

χαὶ ᾿Αβιάϑαρ τὴν κιβωτὸν τοῦ ϑεοῦ εἰς 
‘Le υσαλὴμ, καὶ ἐκάϑισεν ici. 39 Καὶ za- 
υἱὸ ἀνέβαινε ἐν τῇ ἀναβάσει τῶν ἐλαιῶν 
ἀναβαίνων καὶ κλαίων, καὶ ἐς κεφαλὴν ἔπι- 
κεχαλυμμένος, καὶ αὐτὸς πορδύετο &vv- 
πόδετος" καὶ πᾶς ὃ — 2 μετ᾿ αὐτοῦ ἐπε- 
κάλυψεν ἀνὴρ τὴν κεραλ i αὐτοῦ. Καὶ 
ἀνέβαινον ἀναβαίνοντες καὶ κλαίοντες. 

Á Καὶ ὧν ηγγέλη Zlavid, eh Καὶ 
᾿Αχιτόφελ ἐν τοῖς συστρεφρομένοις 

  Καὶ εἶπε Auvid* 5 actaeו
δὴ τὴν βουλὴν ᾿Αχιτόφελ, κύριε ὃ ϑεός μου. 
3 HAE n» Lois à He ta] ἕως τοῦ Pos, 

où προςεχύνησεν ἐχεῖ τῷ ϑεῶ + x«i 1000 εἰς 
ἀπαντὴν αὐτῷ Χουσὶ ὁ ἀρχιδταῖρος Zlavid 
διεῤῥηχὼς τὸν χιτῶνα αὐτοῦ, καὶ γῆ ἐπὶ 
τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ. ἊΣ Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
avid: 2 μὲν διαβῆς d ἐμοῦ, καὶ ἔσῃ 
ἐπ᾿ ἐμὲ εἰς βάσταγμα. 9! Καὶ ἐὼν ἐπιστρέ- 
ψῃς ἐπὶ τὴν πόλιν, καὶ ἐρεῖς τῷ "ABecou- 
00 ' “ιεμηλύϑασιν où 4 ἐλφοί σου, καὶ 0 
βασιλεὺς κατόπισϑέ μου διελήλυϑεν ὃ πα- 
TO. gov! καὶ νῦν παῖς σου εἰμεὶ, βασιλεῦ, 
ἔασόν με ζῆσαι" παῖς τοῦ πατρός σου ἤμην 
τότε xal ἀρτίως, - καὶ viv ἐγὼ δοῦλος σός 
καὶ διασχεδάσεις μοι Tv | βουλὴν ᾿Αχιτόφελ. 
3% Καὶ ἰδου ἐκεῖ μετὰ σοῦ Σαδωκ καὶ ᾿Αβιά- 
Sao οἱ ἱερεῖς" xal ἔσται πᾶν nue ὁ ἐὰν 
ἀχούσης ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπαγ- 
γελεῖς τῷ Σαδωκ καὶ τῷ ᾿Αβιάϑαρ τοῖς ἱε- 
θεῦσιν. ᾿ 80 Ἰδοὺ ἐκεῖ 4 αὐτῶν δύο viol 
αὐτῶν, ᾿Αχιμάας υἱὸς τῷ Zuduix, καὶ do- 
γάϑαν υἱὸς τῷ Bud ao καὶ ἀποστελεῖτε 
ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸς μὲ πᾶν qua ὃ ὃ ἐὼν 
ἀχούσητε. 9 Καὶ ein Te «Χουσὶ à ἑταῖρος 
Zlavid εἰς τὴν πόλιν, καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ ἄρτι 
εἰςεπορεύετο εἰς ἹΙερουσαλήμι. 

  Καὶ Zavi παρῆλϑε βραχύ τι ἀπὸתש
τῆς Puis, καὶ ἰδοὺ Σ Σιβὰ τὸ παιδάριον Μεμ- 
quien εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ" καὶ ζεῦγος 
γων ἐπισεσαγμένων, καὶ im αὐτοῖς διακό- 

σιοι ἄρτοι, καὶ ἑκατὸν . σταφίδες, καὶ ἑχατὸν 
φοίνικες, καὶ νέβελ οἴνου. 3 Καὶ εἶπεν ó 

29. Β' rov 0800. 30. RE (1. d». ἐν τῇ ὧν.) 
ἀνέβαινε τὴν ἀγάβασιν τοῦ ὅρους (Α: ἀν. ix τῆς 
ἀναβάσεως). B'* ἀναβαίνων καὶ .אג 31. P4: ἀπηγ- 
γέλει τῷ À. 33. A: eiseoyomeros ἕως *Poo;. AP,: 
ἀπάντησιν. A: αὐτοῦ Xovost. A: (l. τὸν yir.) τὰ 
ἑμάτια. 33. AP,* uiv. 34. B': (1. ἐάν) àv. AB!P,: 
εἰς (P4: ἐπὶ) τὴν n0À. ἔπιστρ. P,* καὶ ἀρτίως. A: 
(1. σός) σον. 35. B'P,: μετὰ σοῦ ἐκεῖ. P,: (1. ἐξ 
οἴκον) ix στόματος. ἈΒ'; ἐναγγελεῖς. P,* (a. ᾿4β.) 
τῷ. 36. P,* (a. Σαδώκ) τῷ. 37. Α: X. ὃ ἀρχιεταῖ- 
ρος... ᾿Αβεσσαλὼμ ἐπορεύετο εἷς τὴν πόλιν. — 

tou tou םֶכשִּרְו crown gio 
  Pun nies Bis $mהלל '

  niשאָרְו  wu bn 35הלה
  Dr ies m EHEשיא

 |  nig m Snהָכְבּו :
EDR רטאל cum n° 
TT ON" eibucwcer םיִרְשָקַּב 

mim Does תצעהתֶא Mn | 1 
ON sN5577 NA Ov omm ἢ 
Ann ap) num ero có mp 1 

  yup "zw πιοהָמְדַאְו תֶנּתּ
ΤῊΣ» cw ΤῊ b ΝΟΣ לשארדלכ: 3 
VDO) אָפִמְל: "b him bes 
ὋΝ yu bisdzwo pyow) DEN | 
ἸΝῺ NA T'ON UI2 Dons 52280 
DN יל EN ד 7722 יִנָאְו ΠΕΡῚ M 
où 722 אולחו" SES xr 
-5 onm enin omm pU 7i 
bkn m20 Yan ἼΩΝ ml 
10797 "mue pne | 
y2o"nw 2h33 "xo 8» oy n - 
eps mS i2 2 1 

  "UN T5 "NETS:עָמְשִּת
Dit ריִכַה TT 022 ישּוח NOM 

T 
mim] ΝΟ bro "27 m 
Tai) IPN?) nob 2! 
ow bb van 
VRP הֶאְמּו mex mmm d E 

  "een "NM Tאָביִצֶָא

1. AB!: Ῥοὼς. A: X883... Pavese 
| Tou). P,: (1. ἑκατὸν ar.) οἰφὶ σταφίδος. 
σταφίδες) καὶ οἰφὶ παλαστῶν. 

32. Or, lorsque David gravissait le sommet de la 

montagne. Septante : « et David monta jusqu'à 

Rhos ». — Sur lequel il devait adorer le Seigneur. 

Hébreu et Septante : > où il adora Dieu ». 
34. Absalom. Les Septante continuent : « tes 

fréres ont passé, et le roi ton pere a passé derriere 

moi. Et maintenant je suis ton se 
laisse-moi vivre, etc. ». 

XVI. 1. Le haut de la mon . ὃ 
« Rhos ». — Panerées de five RO 
« dattes ». 
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Dei in Jerüsalem : et mansé- 
ji. 35 Porro David ascendébat 
1 Olivärum, scandens et 

s, nudis pédibus incédens, et 
o cápite : sed et omnis pópulus, 

cum eo, opérto cápite, as- 
lébat plorans. ?' Nuntiátum est s Βες. 15, 15. 
m David quod et Achítophel 
t in conjuratióne cum Absalom, 
tque David : Infátua, quæso, : 

ie, consilium Achitophel. 
65-- 

ΟῚ E 

. 

. 

6116 23; 
17, 14, 23. 

2, 
+ ;umque ascénderet David sum- Na. 
ilem montis, in quo adoratürus Wem Acni- 
t Dóminum, ecce occürrit ei Chü- +. 
Arachites, scissa veste, et terra 5 5 

cápite. 35 Et dixit ei David : 3:5. 
eris mecum, eris mihi óneri : 

| autem in civitátem revertáris, 
dixeris Absalom : Servus tuus 
n, rex : sicut fui servus patris 
sic ero servus tuus : dissipábis 
isilium Achítophel.*3 Habesautem 2 nec. 15.51; 
im Sadoc et Abíathar sacerdótes: RET 
omne verbum quodcümque au- 
risde domo regis, indicábis Sadoc 
bbíathar sacerdótibus. ?* Sunt 
m eum eis duo 11111 eórum, Achí- 
is fílius Sadoc, et Jónathas filius 
athar : et mittétis per eos ad me 

rbum quod audiéritis.?" Ve- 
ite ergo Chásai amico David in 17» 7 38, 
tem, Absalom quoque ingrés- 

est Jerüsalem. 

3 Rez. 15, 
24-27. 

WE. ! Cumque David transisset (.. uiui 
ilum montis vérticem, appáruit diez aso 

er Miphíboseth in occürsum *e*"sater- 
jus, cum duóbus ásinis, qui oneráti 

erant ducéntis pánibus, et centum ? **£ 7* **: 
dligatüris uvæ passe, et centum 

palathárum, et utre vini.? Et 

salem, et demeurérent là. 3ῦ Cependant 
David gravissait la pente de Ja 
montagne des Oliviers, montant et 
pleurant, marchant nu-pieds, et la 
tête couverte; et aussi tout le peuple 
qui était avec lui, la tête couverte. 
montait en pleurant. ?' Or, on an- 
nonca à David qu'Achitophel était 
dans la conjuration avec Absalom, et 
David dit : « Je vous prie, Seigneur, 
rendez insensés les conseils d'Achito- 
phel ». 

?? Or, lorsque David gravissait le 
sommet de la montagne, sur lequel il 
devait adorer le Seigneur, voilà qu'ac- 
courut au-devant de lui Chusai, l'Ara- 
chite, le vétement déchiré et la 6 
pleine deterre. 35 Et David lui répondit : 
« Si tu viens avec moi, tu me seras à 
charge; ?* mais si tu retournes à la 
ville, et que tu dises à Absalom : Je 
suis votre serviteur, ὁ roi; comme 
j'ai été le serviteur de votre père, ainsi 
je serai votre serviteur, tu dissiperas 
les conseils d'Achitophel. ?* Or, tu as 
avec toi Sadoc et Abiathar, prétres ; et, 
toute parole quelconque que tu auras 
ouie de la maison du roi, tu la feras con- 
naitre à Sadoc et à Abiathar, prétres. 
36 [] y a aussi avec eux leurs deux fils, 
Achimaas, fils de Sadoc, et Jonathas, 
fils d'Abiathar, et vous m'enverrez par 
eux toute parole que vous aurez ouie ». 
37 Chusai, ami de David, étant donc 
venu dans la ville, Absalom aussi entra 
à Jérusalem. ; 
XVI. ' Or, lorsque David eut dé- 

passé un peu le haut de la montagne, 
parut à sa rencontre Siba, serviteur de 
Miphiboseth, avec deux ânes, qui 
étaient chargés de deux cents pains, et 
de cent grappes de raisins secs, et de 
cent panerées de figues séches, et d'une 
outre de vin. ? Et le roi dit à Siba : 

montagne des Oliviers, à l'est de Jérusa-ה  

sensés, c'est-à-dire nuls, inutiles. 
sommet de la montagne des Oliviers. — 
416; habitant d'Archi, aujourd'hui peut-être 

ité située sur la limite méridionale 
ssions attribuées à Éphraim, vers Béthel et 

La téte pleine de terre. Voir plus haut 
xur 19. 

et Abiathar, prétres. Voir plus haut, 

31. Ami de David, et son conseiller. On donnait en 
effet ce titre d'ami en Palestine au conseiller le plus 
intime du roi. David pensa que Chusai pourrait lui 
rendre plus de services à Jérusalem que dans son 
camp. É 

.63( Insultes de Séméi, XVI. 

XVI. 1. Anes. Voir la note sur 22008, 1%, 20. — 
Cent grappes. Voir la note sur 1 Rois, xxY, 18. — 
Outre. Voir la figure t. I, p. 102. 
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βασιλεὺς ה Σιβώ Τί ταῦτά σοι; Καὶ | o" Yann NON 0801 "l2 n2 

εἶπε Za Τὰ ὑποζύγια τῇ οἰκίᾳ, τοῦ βα- 
σιλέως τοῦ ἐπικαϑῆσϑαι, καὶ οἱ ἄρτοι καὶ 
οἱ ג εἰς βρῶσιν τοῖς παιδαρίοις, καὶ 
ὃ οἶνος πιεῖν τοῖς ἐχλελυμένοις ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
3 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς" Καὶ ποῦ 6 υἱὸς τοῦ 
κυρίου σου; Καὶ εἶπε Σιβὰ πρὸς τὸν βασι- 
λέα" Ἰδοὺ κάϑηται ἂν Ἱερουσαλὴμ, ὅτι εἶπε" 
Σήμερον ἐπιστρέψουσί μοι οἶκος "Loo 
τὴν βασιλείαν τοῦ πατρός μου. id ἐν 
πεν ὃ βασιλεὺς τῷ Σιβᾷ "Ido σοι πώντα 
ὅσα ἐστὶ Μεμφιβοσϑέ. Καὶ εἶπε Σιβὰ 
προςκυνήσας" Εὕροιμι χάριν ἐν ὀφϑαλμοῖς 
σου, κύριέ μου βασιλεῦ. 

5 Καὶ ἦλϑεν ὃ βασιλεὺς. Zlavid ἕως Βαου- 
ou καὶ ἰδοὺ ἐχεῖϑεν ἀνὴρ ἐξεπορεύετο ἐκ 
συγγενείας οἴκου Σαουλ, καὶ ὄνομα αὐτῷ 
= υἱὸς Γηρά. Ἔξηῆλϑε ἐχπορευόμενος 
xal καταρώμενος, * wai λιϑάξζων ἐν λίϑοις 
τὸν Aavid, καὶ πάντας τοὺς παῖδας τοῦ Ba- 
σιλέως Δαυίδ: xai πᾶς Ô λαὸς ἦν, xal πάν- 
τες οἱ δυνατοὶ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύμων 
τοῦ βασιλέως. 7 Καὶ οὕτως ἔλεγε Σεμεῖ 
ἐν τῷ καταρᾶσϑαι αὐτόν' Ἔξελϑε, ἔξελϑε, 
ἀνὴρ αἱμάτων καὶ ἀνὴρ 0 ב 
, ᾿ἘἘπέστρεψεν ἐπὶ σε κύριος πάντα τὰ αἷἵ- 
ματα | τοῦ OLXOU Σαουλ, ὅτι ἐβασίλευσας avr 
αὐτοῦ" xul &duxs κύριος τὴν βασιλείαν ἐν 
χειρὶ ᾿Αβεσσαλὼμ τοῦ υἱοῦ σου" καὶ ido) 
OÙ ἐν τῇ κακίᾳ σου, ὅτι ἀνὴρ, αἱμάτων σύ. 
" Καὶ ine ̓Αβεσσὰ υἱὸς Σαρουΐας πρὸς 
τὸν βασιλέα: Ἱνατί καταρᾶται ὃ κύων 0 
τεϑνηχως οὗτος τὸν κύριόν μου τὸν βα- 
σιλέα; “Ππαβήσομαι δὴ καὶ ἀφελῶ τὴν 
χε αλὴν αὐτοῦ. 1° Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς" 
Τι ἐμοὶ xoc ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουΐας; αἱ ἄφ- 
ere αὐτὸν, καὶ οὕτως καταράσϑω, ὅτι χύ- 

- uoc εἶπεν αὐτῷ καταρᾶσϑαι τὸν "avid. 
Καὶ τίς ἐρεῖ, ὡς τί ἐποίησας οὕτως; !! Kai 
εἶπε 1000 πρὸς ᾿Αβεσσὰ καὶ πρὸς πών- 
τας τοὺς παῖδας αὐτοῦ 18000 6 υἱός 

3. A: 6 οἶκος. 4. F: fao. πρὸς “Σιβά" ‘Id. ₪. 
ἔσται 7t. ὅσα τὲ τοῦ 2160086069. Καὶ e. 2. ΤΙρος- 
mur εὕροιμι. Pit (ἃ. Meup.) τῷ. ὅ. B': «Σεμεεὶ 
Lo. 6. A* (a. λίϑους) ἐν et ἦν. AB': ix 
εξιῶν αὐτοῦ. 7. P,: (1. ἔλεγε) εἶπε. A* ἔξελϑε 

" (pr). 8. P,: (1. Pn) dv9" ὧν. F: εἰς χεῖρας "A. 
T, V. 04, καὶ ἔδειξέ σοι τὴν καχίαν σον. 9. AB!: 
406008. P4: (1. vios) à τοῦ. 10. Py+ (p. βασιλεὺς) 
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ν. 3. Ῥ םחלהו = +. 8. Ὁ ויתחת 
v. 10, 'p n2 ib.'p. 

πρὸς ᾿Αβεσσὰ. A* (a. ape καὶ. 
"dia 03... καταράσασϑαι. P 4: τές 

br. 11. B': ᾿Αβεισὰ (A: p. 

». Je prie. Hébreu : 
. T'adoránt . 

1. Homme de Bélial. Septante : > homme inique +. 
8. Et voilà ques l'accablent tes propres maux. 

Hébreu et Septante : > et te voilà dans ton mal ». 

« j'ai adoré 5. Septante : 
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1 mi. Règne de David )1-\ \1%(. — 3^ (c). Insultes de Sémét C XVI). 

x Sibæ : Quid sibi volunt 
Responditque Siba : Asini, 
1018 regis ut sédeant : panes 
ithæ, ad vescéndum püeris 

* vinum autem, ut bibat si quis 
icerit in desérto. ? Et ait rex : 
est filius dómini tui? Respon- 
ue Siba regi : Remánsit in Jerá-* Ἐξ $.5*: 
m, dicens : Hódie restítuet mihi 
us Israel regnum patris mei. 
ait rex Sibæ : Tua sint ómnia 
fuérunt Miphiboseth. Dixítque 2 n«.» s. 

“ Oro utinvéniam grátiam 00- ^^ 
dómine mi rex. 

ἣν 

 ית וו αν וה $3
"Venit ergo rex David usque Ba- pastaima- 
m : et ecce egrediebátur inde "%°%* 
de cognatióne domus Saul, nó- * 9i 1575: 
e Sémei, filius Gera, procedebát- 2? ** 
| egrédiens, et maledicébat, 
ttebátque lápides contra David, 

0178 univérsos servos regis 
: omnis autem pópulus, et ? Res. 15,18. 
i bellatóres, a dextro et a 
látere regis incedébant.? Itaכ  
oquebátur Sémei cum male- pet. 13, 13. 
regi : Egrédere, egrédere 1 ne #17 
uinum, et vir Bélial. 8 Réd- 
bi Dóminus univérsum sán- 
_ domus Saul : quóniam 

sísti regnum pro eo, et dedit 3 Reg. 4,5; 
inus regnum in manu Absalom 1 ze. 51, 7. 
“et ecce premunt te mala eos i 

David 
Semei 
occidi 
negat. 

1800 caput ejus. 15 Et ait” "#5 ^ 
Quid mihi et vobis est fílii? zi 

'Yice ? dimíttite eum, ut maledicat : וויזי 
enim præcépit ei ut male-* "£3? Ὁ 

ret David : et quis est ףוננ 1 
re, quare sic fécerit? !! Et ait 

91581, et univérsis servis suis : 

« Que veut dire cela? » Et Siba répon- 
dit : « Les ànes sont pour les serviteurs 
du roi, afin qu'ils y montent ; les pains 
et les figues pour nourrir vos serviteurs ; 
mais le vin, pour boire, si quelqu'un 
tombe en défaillance dans le désert ». 
3 Et le roi reprit : « Où est le fils de ton 
seigneur? » Et Siba répondit au roi : 
> 11 est demeuré à Jérusalem, disant : 
Aujourd'hui la maison. d'Israél me ren- 
dra le royaume de mon pére ». * Le roi 
dit encore à Siba : « Tout ce qui était à 
Miphiboseth est à toi ». Et Siba répon- 
dit : > Je prie, que je trouve grâce de- 
vant vous, mon seigneur le roi ». 

* Le roi David vint donc jusqu'à Ba- 
hurim; et voilà qu'en sortait un homme 
dela parenté de la maison de Saül, du 
nom de Séméi, fils de Géra; et sortant, 
il s'avancait maudissant, * et il jetait 
des pierres contre David et contre tous 
les serviteurs du roi David : or, tout le 
peuple et tous les combattants mar- 
chaient à droite et à gauche à cóté du 
roi. * Et Séméi parlait ainsi lorsqu'il 
maudissait le roi : « Sors, sors, homme 
de sang et homme de Bélial : * le Sei- 
gneur t'a rendu tout le sang de la mai- 
son de Saül, parce que tu t'es emparé 
du royaume en sa place ; et le Seigneur 
a mis le royaume en la main d'Absa- 
lom ton fils; et voilà que t'accablent 
tes propres maux, parce que tu es un 
homme de sang ». 

? Alors Abisai, fils de Sarvia, dit au 

roi : « Pourquoi ce chien mort maudit- 

il mon seigneur le roi? J'irai, et lui cou- 

perai la tête ». '? Et le roi répondit : 
« Qu'importe à moi et à vous, fils de 
Sarvia? Laissez-le 108110170 ; car le Sei- 

gneur lui a ordonné qu'il maudisse 

David. Et quel est celui qui osera dire : 

Pourquoi a-t-il fait ainsi? » '! Et le 

roi dit à Abisai et à tous ses serviteurs : 

de ton seigneur. David veut parler de 
seth, qui avait été le maitre de Siba. — Le 
' de mon pére. Jonathas, pere de Miphibo- 

i| l'héritier de Saül. 
peut-être l'actuel Almit, où il y aלת,  

de citernes taillées dans le roc, avec des 
très étroites. Voir plus loin, xvu, 48. 

combattants; les gibbórim, ou forts. 
ent une troupe d'élite de 600 hommes, et 

étaient subdivisés en trois groupes de 900 hommes. 

1. Homme de Bélial. Voir la note sur Juges, xix, 

22. 

9. Abisai neveu de David, chef des gibbórim. — 

Ce chien mort. Noir la note sur I Rois, xxiv, 15. 

10. Qu'importe à moi et à vous. Cette expression 

indique qu'Abisai n'a pas à s'occuper de ce qui 

regarde personnellement David et ne doit pas inter- 

venir dans ses affaires particulières. 



934 II Samuelis, XVI, 12-22. 
ἘΠῚ. Regnum David )1- \ 4 (|. — 3^ (6). Semet regi parcenti maledicit € XV. D. 

μου ὃ ἐξελϑων £x τῆς κοιλίας μου ζητεῖ τὴν 

ψυχήν μου, καὶ προςέτι νῦν ὃ υἱὸς τοῦ Ἶε- 

μινί ἄφετε αὐτὸν καταρᾶσϑαι, ὅτι εἶπεν 
αὐτῷ κύριος. "" Εἴπως ἴδοι κύριος ἐν τῇ 

ταπεινώσει μου, καὶ ἐπιστρέψει μοι ἀγαθὰ 

ἀντὶ τῆς κατάρας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ ταύτη. 

13 Καὶ ἐπορεύϑη Auvid καὶ πάντες oi ἄν- 

δρες αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ Σεμεῖ ἐπορεύετο 
ix πλευρᾶς τοῦ ὄρους ἐχόμενα αὐτοῦ πο- 
ρευόμενος καὶ καταρώμενος καὶ λιϑάζων ἐν 
λίϑοις ἐκ πλαγίων αὐτοῦ καὶ τῷ xot πάσ- 
cuv, "" Καὶ ἦλϑεν ὃ βασιλεὺς καὶ πᾶς 0 
λαὸς μετ᾽ αὐτοῦ ἐκλελυμένοι, καὶ ἀνέψυξαν 
ἐκεῖ. 

'5 Καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ καὶ πᾶς ἀνὴρ o- 
ραὴλ εἰςῆλϑον εἰς “Ἱερουσαλὴμ, καὶ ᾿αἴχι- 
τόφελ μετ᾽ αὐτοῦ. "5 Καὶ ἐγενήϑη ἡνίκα 
7A9s Χουσὶ ὃ ἀρχιεταῖρος Auvid πρὸς 
᾿Αβεσσαλὼμ, καὶ εἶπε Χουσὶ πρὸς ᾽4β8εσ- 
σαλώμ' Ζήτω ὃ βασιλεύς. "7 Καὶ εἶπεν 
᾿Αβεσσαλωῶμ πρὸς Xovoi Τοῦτο τὸ ἔλεός 
σου μετὰ τοῦ ἑταίρου σου; Ἵνατί οὐχ 
ἀπῆλθες μετὰ τοῦ ἑταίρου σου; '5 Καὶ 
εἶπε Χουσὶ πρὸς ᾿Αβεσσαλώμ' Οὐχὶ, ἀλλὰ 
κατόπισϑεν οὗ ἐξελέξατο κύριος καὶ 6 6% 
οὗτος καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ, αὐτῷ ἔσομαι, 
καὶ μετὰ αὐτοῦ καϑήσομαι. "5 Καὶ τὸ δεύ- 
τερον τίνι ἐγω δουλεύσω, οὐχὶ ἐνώπιον τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ; Καϑάπερ ἐδούλευσα ἐνώπιον 
τοῦ πατρύς σου, οὕτως ἔσομαι ἐνώπιόν σου. 

20 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσαλὼμ πρὸς ᾿Δχιτό- 
qs Φέρετε ξαυτοῖς βουλὴν τί ποιήσωμεν; 
*! Καὶ εἶπεν ᾿ΑΙχιτόφελ πρὸς ᾿Αβεσσαλώμ᾽ 
Εἴςελϑε πρὸς τὰς παλλακὰς τοῦ πατρός σου 
ἃς κατέλιπε φυλάσσειν τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ 
ἀκούσεται πᾶς Ισραὴλ ὅτι χατήσχυνας τὸν 
πατέρα σου, καὶ ἐνισχύσουσιν αἱ χεῖρες πάν- 
των τῶν μετὰ σοῦ. 33 Καὶ ἔπηξαν τὴν 
σκηνὴν τῷ ᾿Αβεσσαλὼμ ἐπὶ τὸ δῶμα, καὶ 

41. + (p. y. μου) ἴδε, Ἐπροςέτι... : Ἰεμιναίον 
(A: Εἰεμενεῦῶ)... καταράσασϑαι (A: καταράσϑω). 
42. At (p. ἐπιστρ.) κύριός. A: (l. avrov) τρίτης 
ἐν. 13. AB!* πάντες. A: (1. ἐκ) eis. Bl: (1. πλευ-- 
eds) πέρας. 14. A: καὶ πᾶς ἐκλελυ μένος. B'* μετ᾽. 
15. A: πᾶς ὃ λαὸς Ἰσραὴλ elsmhder. 18. A: (1. 

αὐτῷν οὕτως. AB!: μετ᾽ αὐτοῦ. 19. AT (a. bro.) 
καὶ. 21. AB!: κατέλειπεν. À: ἀκούσονται... ἧσχν- 
vag. 22. P4: Ka ἔπ. τῷ 48. σκηνὴν. 

AM. Un fils de Jimini. Septante : « ce fils de 
Jémini ». 

12. Mon affliction. Seplante : « mon humilia- 
tion ». — Pour cette malédiction d'aujourd'hui. 
Septante : « pour sa malédiction en ce jour ». 
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18. Je serai à celui. Septante : > je 
celui », A 

19. Mais pour ajouter encore ceci. Septam 
en second lieu >. : .1 

20. Délibérez. Hébreu : > délibérez pour 



II Rois, XVI, 12-22. 035 

ἘΠῚ. Règne de David (E-XXI V). — 3^ (c). Insultes de Séméi (XVI). 

e fílius meus, qui egréssus:est 
ero meo, quærit ánimam meam : 

nti magis nunc [fílius Jémini? » reg. 19, 16. 

e eum, ut maledícat juxta 
éptum Dómini : '? si forte res- 

at Dóminus afflictiónem meam : 
ddat mihi Dóminus bonum pro 
edietióne hac hodiérna. '? Am- 
ibat ítaque David et sócii ejus 

iliam cum eo : Sémei autem, per 
nontis ex látere, contra illum 
ätur, maledícens, et mittens 
 advérsum eum, terrámque 
is. !* Venit itaque rex, et uni- 
pópulus cum eo lassus, et 
áti sunt ibi. 

3 Reg. 12, 11. 

(Tm 
Is. 45, 7. 

 |  (C 0 ₪2 Elשב 1-5

᾿ σις. 

b. 
' Absalom autem et omnis pó- 
us ejus ingréssi sunt Jerüsalem, 
et Achitophel cum eo. '* Cum 
em venisset Chüsai Arachites, 

us David ad Absalom, locütus 
d eum : Salve rex, salve rex. 
Iquem Absalom, Hzc est, inquit, 
ja tua ad amícum tuum? quare 

visti cum amíco tuo? '* Res- 
litque Chüsai ad Absalom : Ne- 
uam : quia illius ero, quem 
it Dóminus, et omnis hie pópu- 
et univérsus Israel, et cum eo 

«15 Sed utet hoc ínferam, cui 
vitürus sum? nonne filio re- 
ut párui patri tuo, ita parébo 

Chusai 
fingit 

adhzærere 
Absalom. 

2 Reg, 15, 37. 

2 Reg. 15, 12, 
37, 32. 

3 Reg. 1, 25. 

2 Reg. 16. 

2 Reg. 15, 
34. 

" Dixit autem Absalom ad Achí- Consitium 
el : Inite consílium quid ágere rhet. 

us. ?! Et ait Achítophel ad* 27,2 
om : Ingrédere ad concubínas ? "e 55% 

is tui, quas dimísit ad custo- 
dam domum : ut cum audíerit 
Israel quod 1050801718 patrem 
b roboréntur tecum manus 
n. ?? Tetendérunt ergo Absa- 

ernáculum in solário, ingres- 

3 Reg, 15, 16. 

2 Reg. 11, 2. 

> Voilà que mon 1118, qui est sorti de 
mes entrailles, cherche mon âme ; com- 

bien plus maintenant un fils de Jémini! 
Laissez-le, qu'il maudisse selon l'ordre 
du Seigneur; 13 peut-être que le Sei- 
gneur regardera mon affliction, et que 
le Seigneur me rendra quelque bien 
pour cette malédiction d'aujourd'hui ». 
‘3 C'est pourquoi David allait par son 
chemin et ses gens avec lui; mais Sé- 
méi marchait du méme cóté, sur la créte 
de la montagne, maudissant, lancant 
des pierres contre lui, et répandant 
de la poussière en l'air. '* Et ainsi le 
roi vint, et tout le peuple avec lui, acca- 
blé de lassitude, et ils reprirent là des 
forces. 

'5 Cependant Absalom et tout son 
peuple entrérent à Jérusalem, et Achi- 
tophel aussi avec lui. '* Or, lorsque 
Chusai, l'Arachite, ami de David, fut 
venu vers Absalom, il lui dit : « Je vous 
salue, ὁ roi; je vous salue, ὃ roi ». 
17 Et Absalom : > Est-ce là, lui dit-il, ta 
reconnaissance envers ton ami? pour- 
quoi n'es-tu pas allé avec ton ami? » 
'5 Et Chusai répondit à Absalom : 
« Point du tout, parce que je serai à ce- 
lui que le Seigneur a élu, ainsi que tout 
ce peuple, et tous ceux d'Israél, et c'est 
avec lui que je demeurerai », 3 mais 
pour ajouter encore ceci : « Qui vais-je 
servir? N'est-ce pas le fils du roi? 
Comme j'ai obéi à votre père, ainsi je 
vous obéirai ». 

20 Or Absalom dit à Achitophel : 
« Délibérez sur ce que nous devons 
faire ». ?! Et Achitophel dit à Absalom : 
« Approchez-vous des femmes de votre 
père, qu'il a laissées pour garder la 
maison, afin que, lorsque tout Israël 
aura oui que vous avez déshonoré votre 
père, leurs mains se fortifient avec 
vous ». ?? [ls dressèrent donc une tente 
pour Absalom sur la terrasse, et il 

'che mon âme, en veut à ma vie. — Fils 
i. Benjamite; un homme de la tribu de 

ablé de lassitude. Le mot hébreu ‘äyéfim 
ici par lassus, est probablement un nom 
ésignant une localité inconnue où le roi et 
venaient d'arriver. 
| de David. Voir plus haut la note sur xv, 

ochez-vous des femmes. En Orient, prendre 
55 du roi défunt était considéré comme une 

des marques de la prise de possession du royaume. 
La polygamie alors en usage atténuait le caractére 
choquant qu'a cet acte à nos yeux. — Afin que... leurs 
mains se fortifient, afin qu'ils s'attachent fortement à 
votre parti. Achitophel croyait assouvir sa propre 
vengeance, en réalité il accomplissait la prophétie 
de Nathan : 11 Rois, ,אזו 11. 

22. Sur la terrasse. Voir plus haut la note sur 
IL Rois, xi, 9. C'est sans doute sur cette méme 

terrasse que David avait concu sa criminelle pas- 

sion pour Bethsabée. 



536 II Samuelis, XVI, 23— XVII, 9. 

DES uS re 

H1. HRegnum David (I-A XIV). — 4. (6). Chusat dissipat consitium Achitophel (€ X 

εἰςῆλϑεν ᾿Αβεσσαλὼμ πρὸς rdg παλλακὰς 
TOU πατρὸς αὐτοῦ κατ᾽ ὀφϑαλμοὺς παντὸς 
Ἰσραήλ. 338 Καὶ ἡ βουλὴ ᾿Ἵχιτόφελ ἣν 
ἐβουλεύσατο ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρώταις, 

ὃν τρόπον ἐπερωτήσῃ τις ἐν λόγῳ τοῦ ϑεοῦ" 
οὕτως πᾶσα ] βουλὴ τοῦ ᾿Αχιτόφελ καί γε 
τῷ Auvid, καί γε τῷ ̓ Αβεσσαλώμ. 
XVI. Καὶ εἶπεν ᾿Αχιτόφελ πρὸς ᾽4βεσ- 
σαλώμ' ᾿Ἐπιλέξω δὴ ἐμαυτῷ δώδεκα χιλιά- 
dac ἀνδρῶν, καὶ ἀναστήσομαι καὶ κατα- 
διώξω ὀπίσω Auvid τὴν νύχτα, 3 καὶ 
ἐπελεύσομαι ἐπ᾽ αὐτόν" καὶ αὐτὸς κοπιῶν 
καὶ ἐχλελυμένος χερσὶ, καὶ ἐκστήσω αὐτὸν 
xal φεύξεται πᾶς Ó λαὸς Ó μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
πατάξω τὸν βασιλέα μονώτατον. ὃ Καὶ 
ἐπιστρέψω πάντα τὸν λαὸν πρὸς σὲ, ὃν τρό- 
πον ἐπιστρέφει ἡ νύμφη πρὸς τὸν ἄνδρα 
αὐτῆς πλὴν ψυχὴν ἀνδρὸς ἑνὸς où ζητεῖς, 
καὶ παντὶ τῷ λαῷ ἔσται εἰρήνη. * Καὶ εὐ- 
ϑὺς ὃ λόγος ἐν ὀφϑαλμοῖς ᾿Αβεσσαλὼμ καὶ 
ἐν ὀφϑαλμοῖς πάντων τῶν πρεσβυτέρων ᾽1σ- 
ραήλ. 9 Καὶ εἶπεν ᾿Αβεσσαλώμ' Καλέσατε 
δὴ καί γε τὸν Χουσὶ τὸν ᾿Αραχὶ, καὶ ἀκού- 
σωμεν τί ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καί γε αὐτοῦ. 

5 Καὶ εἰςῆλϑε Χουσὶ πρὸς ᾿αβεσσαλώμ, 
καὶ εἶπεν "48500006 πρὸς αὐτὸν, λέγων. 
Κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐλάλησεν ᾿“΄χιτόφελ' 
ποιήσομεν κατὰ τὸν λόγον αὐτοῦ; Εἰ δὲ μὴ, 
σὺ λάλησον. 7 Καὶ εἶπε Χουσὶ πρὸς ᾿4βεσ- 
σαλώμ: Οὐκ ἀγαϑὴ αὕτη ἡ βουλὴ ἣν ἐβου- 
λεύσατο ᾿Α΄χιτόφελ τὸ ἅπαξ τοῦτο. ὃ Καὶ 
εἶπε Xovot X) οἶδας τὸν πατέρα σου καὶ 
τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ, ὅτι δυνατοί εἰσι σφόδρα 
καὶ κατάπικροι τῇ ψυχῇ αὐτῶν ὡς ἄρκος 
ἠτεχνωμένη ἐν ἀγρῷ, (אש' ὡς ὑς τραχεῖα ἐν 
τῷ πεδίῳ". Kai 0 πατήρ σου ἀνὴρ πολε- 
μιστὴς, καὶ οὐ μὴ καταλύσῃ τὸν λαόν. 
"Ἰδοὺ γὰρ αὐτὸς νῦν κέχρυπται ἐν ἑνὶ τῶν 
βουνῶν ἢ ἐν ἑνὶ τῶν τόπων" καὶ ἔσται ἐν 

22. A* πρὸς τὰς παλλ. 23. AB!* τις. P4: οὕτω. 
AP,B!: τῷ "Ayer. — 4. F: ἐκλέξομαι... καὶ dra- 
στὰς καταδιώξω. 9. A* καὶ (sec.)... : ἐκφεύξεται. 
3. AB!P,: ἑνὸς ἀνδρὸς. B!: ἐν detre. AB': εὐϑὴης 
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ὅ. F* καίγε. A: ἀκούσομεν. 6. ΒΓ} (a. lai. 
(a. ποιήσι) e. T. P4* proque. 8. A: ( 
ἄρκτος. ἈΕῚ καὶ ὡς — καὶ 0. 9. P,* (p. 

23. En ces jours-là. Septante : > en ces premiers 
jours ». 

XVII. 2. Je le frapperai. Septante : 
rai ». — Le roi aésolé. Septante : 
seul ». 

3. Comme un seul homme a coutume de revenir; 
car c'est un seul homme que vous cherchez vous- 
méme. Seplante : > comme l'épouse retourne à son 

« je l'effraie- 
« le roi tout 

mari, tu demandes seulement la vie d'un hom 
5. Appelez. Hébreu et Seplante : « appelez au 
6. Quel conseil donnes-tu? Hébreu et septi 

« sinon, parle toi-même ». 2 
  Comme si une ourse était furieuse, & Àא.

lui ayant été ravis dans la forét. 
* comme une ourse privée (de ses petits) dei 
campagne »; les Seplante ajoutent : « et. 
un sanglier sauvage dans la plaine = 

Bc 



II Rois, XVI, 23— XVII, 9. 097 

e de David (ÉE- X XIV). —3^(c?). Chusa? déjoue les conseils d'Achitophel ( XVII). 

3 est ad concubínas patris sui 
univérso Israel. ?? Consilium 

im Achitophel, quod dabat in 
us illis, quasi si quis consüleret 
im : sic erat omne consílium 

iphel, et cum esset cum David, 
m esset cum Absalom. 
War. ' Dixit ergo Achitophel 
Absalom : : Eligam mihi duóde- gessi, 

ia virórum, et — εὗρ ne 

iar David hac nocte. ? Et » n4. 16, 14. 
ssuper eum (quippe qui lassus 

et 5010118 mánibus) percütiam 
n: cumque fügerit omnis pópulus 
| cum eo est, percütiam regem 

átum. ? Et redücam univérsum 
h um, quómodo unus homo re- 
ti solet : unum enim virum tu 
ris : et omnis pópulus erit in 
6. 4 Placuítque sermo ejus Ab- 

1, et cunctis majóribus natu 

2 Reg. 12, 11. 
Gen. 49, 4. 
Lev. 20, 11. 

c?) 

  com C url MEC CODE fem mmmו יי .

Ait autem Absalom : 
Arachiten, et audiámus quid 

im ipse dicat. ὁ Cumque venisset ? 
isai ad Absalom, ait Absalom ad 
|: Hujuscémodi sermónem lo- 
5. est Achitophel : fácere debé- 

s an non? quod das consilium ? 
pes Chüsai ad Absalom : Non 
bonum consilium, quod dedit ? Reg. 15, 4. 
1 Ee hac vice. 5 Et rursum 

t Chüsai : Tu nosti patrem 
n, et viros qui cum eo sunt, esse 
mos et amáro ánimo : véluti 
raptis cátulis in saltu 8207186 : 

pater tuus vir bellátor est, nec 

ábitur cum pópulo. * Fórsitan 
Jâtitat i in fóveis, aut in uno, 

»volüerit, loco : et cum ceciderit 

Vocáte Ec» 

Reg. 16, 16; 
15, 37, 32. 

x rev 

| 5 E B 5 mE 

s'approcha des femmes de son pére de- 
vant tout Israël. ?? Et les conseils 
qu'Achitophel donnait en ces jours-là 
étaient comme si quelqu'un consultait 
Dieu. Tel était tout conseil d'Achito- 
phel, et lorsqu'il était avec David, et 
lorsqu'il était avec Absalom. 
XVII. ' Achitophel dit donc à Absa- 

lom : « Je me choisirai douze mille 
hommes, et me levant, je poursuivrai 
David en cette nuit: ? et, fondant sur 
lui (car il est las et de mains défaillan- 

tes), je le frapperai; et lorsque aura fui 
tout le peuple qui est avec lui, je frap- 
perai le roi désolé; ? et je ramènerai 
tout le peuple, comme un seul homme a 
coutume de revenir; car c'est un seul 
homme que vous cherchez vous-même ; 

et tout le peuple sera en paix ». * Et sa 
parole plutà Absalom et à tous les an- 
ciens d'Israél. 

5 Mais Absalom dit : > Appelez Chu- 
sai, l'Arachite, et écoutons ce que lui 
aussi dira ».* Et lorsque Chusai fut venu 
vers Absalom, Absalom lui dit : « Achi- 
tophel a dit cette parole; devons-nous 
l'exécuter ou non? quel conseil donnes- 
tu? < * Et Chusaï répondit à Absalom : 
« Ce n'est pas un bon conseil qu'a 
donné Achitophel cette fois ».5 Et Chusai 
ajouta encore : « Vous savez que votre 
père et les hommes qui sont avec lui 
sont trés vaillants, et d'un cour outré, 
comme si une ourse était furieuse, ses 
petits lui ayant été ravis dans la forêt; 
et votre pére aussi, homme de guerre, 
ne restera point avec le peuple. ? Peut- 
étre est-il maintenant caché dans les ca- 
vernes, ou en un autre lieu qu'il aura 
voulu, et si quelqu'un, quel qu'il soit, 

conseils d'Achitophel. Ces événements 
pelés dans les Psaumes Liv, Lxvür, cvi. 

wil était avec David. Nous savons par 

| XV, 13, et par 1 Paralipoménes, xxvi, 33, 

ophel avait été conseiller de David avant 

d'Absalom. 

. 2. Désolé, c'està-dire abandonné, seul, 
5 porte l'hébreu. 

8. Une ourse. Animal renommé pour sa férocité. 
L'ours syrien est particuliérement fort et cruel. 

Les animaux féroces n'étaient pas rares en Pales- 

tine. — La forét. La Palestine était alors plus 

boisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le mot hébreu 

Sadeh, traduit ici par saltus, signifie proprement 

champ, et indique peutétre l'épaisse bordure 

d'arbres et d'arbustes qui marque le cours du Jour- 

dain. 

9. Les cavernes. Elles abondent dans le pays. 



Sut S E s 

538 : H Samuelis, XVII, 10-16. 
ἝΩΣ m. 

ἘΠΕ. Megnum David (E-X XIV). —3 (06). Chusal dissipat consitium Achitophel ( XV 

τῷ ἐπιπεσεῖν αὐτοῖς ἐν ἀρχῇ, καὶ ἀκούσῃ 

ἀκούων καὶ εἴπῃ" ᾿Ἐγενήϑη ϑραῦσις ἐν τῷ 

λαῷ τῷ ὀπίσω ᾿Αβεσσαλώμ. 10 Καί γε ai- 
τὸς υἱὸς δυνώμεως, οὗ ἡ καρδία χαϑὼς ἡ 

καρδία τοῦ λέοντος, τηκομένη τακήσεται, 
ὅτι οἶδεν πᾶς Ἰσοαὴλ ὅτι ϑυνατὸς ὁ πατήρ 
σου, καὶ υἱοὶ δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. 

"Ort οὕτως συμβουλεύων iy συνεβού- 
λευσα, καὶ συναγόμενος συναχϑήσεται ἐπὶ 

σὲ nuc Ἰσραὴλ ἀπὸ Av καὶ ἕως Βηρσαβεὲ, 

ὡς ἡ ἄμμος ἡ ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἰς πλῆ- 

Soc καὶ τὸ πρόςωπόν σου πορευόμενον ἐν 

μέσῳ αὐτῶν. "3 Καὶ ἥξομεν πρὸς αὐτὸν 

εἰς ἕνα τῶν τόπων οὗ ἐὼν εὕρωμεν αὐτὸν 
ἐχεῖ, xal παρεμβαλοῦμεν ἐπ᾽ αὐτὸν, ὡς ni- 

πτει δρόσος ἐ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ οὐχ ὑπολειψό- 
μεϑα ἐν αὐτῷ καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτοῦ τοῖς 
μετ᾽ αὐτοῦ καί ys ἕνα. "5 Καὶ ἐὰν εἰς τὴν 
πόλιν συναχϑῇ, καὶ λήψεται. πᾶς Ἰσραὴλ 
πρὸς τὴν πόλιν ἐκείνην σχοινία, καὶ συροῦ- 
μεν αὐτὴν ἕως εἰς τὸν χειμάῤῥουν, ὅπως μὴ 
χαταλειφϑῇ ἐκεῖ μηδὲ λίϑος. "" Καὶ εἶπεν 
᾿Αβεσσαλὼμ καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραήλ' yai] 
ἡ βουλὴ Χουσὶ τοῦ ᾿Αραχὶ vaio τὴν Bov- 
λὴν ̓“χιτόφελ. Καὶ κύριος ἐνετείλατο δια- 
σχεδώσαι τὴν βουλὴν τοῦ ᾿Αχιτόφελ τὴν 
ἀγαϑὴν, ὅπως ἂν ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ "ABEo- 

σαλώμ τὼ καχὰὼ πάντα. 

15 Kai εἶπε Χουσὶ ὃ τοῦ ᾿“ραχὶ πρὸς 
Σαδὼκ xal ᾿αβιάϑαρ τοὺς ἱερεῖς" Οὕτως καὶ 
οὕτως συνεβούλευσεν ᾿α΄χιτόφελ τῷ ᾿Αβεσ- 
Gui καὶ τοῖς πρεσβυτέροις ᾿Ισραήλ᾽ καὶ 
οὕτως καὶ οὕτως συνεβούλευσα ἐγώ. "Ὁ Καὶ 
γῦν ἀποστείλατε ταχὺ καὶ ἀναγγείλατε τῷ 
Zlavid, λέγοντες Mu αὐλισϑῆς τὴν νύχτα 
ἐν ᾿ραβωϑ' τῆς ἐρήμου, καί γε διαβαίνων 
σπεῦσον, μή ποτε καταπείσῃ τὸν βασιλέα 

9. P ἡ ϑραῦσις. 10. Ε: καὶ ἔσται à υἱὸς ó μα- 
χητὴς où ἐστιν ἣ καρδία ὡς ἡ καρδία τοῦ λέοντος, 
ϑρανο μένη ϑρανσ ϑήσεται.. > dedur * στενκεν ὃ πατήρ 
σου καὶ οἱ μαχηταὶ 7t 'γτες οὗ uer! αὐτοῦ. 11. ₪] P,* 
(in.) ὅτι. A: οὕτως ἐγὼ avufBovaetoato. P,: 1 ἐπὶ) 
Ξερὸς... (1. ἐν wéog) ὀπίσω. 12. AEF: (1. πρὸρ) ἐπὶ. 
P(* br. AP,B!: ἡὶ δρόσος. AB!: καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς 
ἀνδράσιν sois. 13. F: ᾿Εὰν δὲ εἰς πόλιν ovraydÿ, 
καὶ προζάξονσι τιᾶς ᾿Ισραὴλ σχοινία ἐπὶ τὴν TOÀ 

og) sinn Ens לָפְנִּפ Min. 
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 .V 14. קוספ עצמאב אקספ

+. 16. Ὃ תוברעב = 
ἐκείνην, xal ἐπισπάσονται αὐτὴν εἷς τὸν y eiua. 2 
14. Β'; Sov. "Ayer. τὴν ל AP,B'* (p. 
ur) rov. P,* τὴν ἀγαϑὴν. V: ἂν breyg 4 
xaxa ἐπὶ "Ἀβεσσαλώμ. 15. AF* ó τοῦ 49. 16. 7 
ἐπαγγείλατε. A: (1. -πείσῃ καταπίῃ. A* ד 

- 

11. Mais ceci me semble étre un bon conseil. He- 
breu : > mais je pense ». — Et vous vous serez au 
milieu d'eux, Hébreu et Seplante : > et ta face 
marchant au milieu (toi-même marchant le premier 

en personne au combat) ». ἢ 
14. Le malheur. Septante : > tous les maux | 
16. Dans les plaines du désert. Septante : ὦ 

Araboth du désert ». ' 
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ie de David (E-XXIV). — 3 Ce). Chusaï déjoue les conseils d' Achitophel (XVII). 

libet in principio, aüdiet Ceres; 
ique audierit, et dicet : Facta "e" 

a in pópulo qui sequebátur 
. Et fortissimus quisque, 

est quasi leónis, pavóre 
: scit enim omnis pópulus 

₪ ortem esse patrem tuum, et 

tos omnes qui cum 60 sunt. 

0 mihi vidétur rectum esse 
: Congregétur ad te uni- 

1001 a Dan usque Bersabée, 

Laréna maris innumerábilis : et * sui 20, 1.” 
is in médio eórum. !? Et irrué- 

per eum in quocümque loco 
s füerit : et operiémus eum, 
idere solet ros super terram : 
0 de viris qui cum 

,ne unum quidem. '? Quod si 
1 E τον füerit ingréssus, cir- 

dabit omnis Israel civitáti illi 
et trahémus eam in torrén- 

but non reperiátur ne cälculus 
m ex ea. 

dtque Absalom, et omnes viri ret 
L: Mélius est consilium Chüsai CER 

5, consilio Achitophel : Dó- * ?** ̂ ** 
em nutu dissipátum est con- "* sh. 1 

s super Absalom malum. 

ait Chüsai Sadoc et Abia- e 

 sacerdótibus : Hoc et hoc modo aum cura. 
ilium dedit Achitophel Absalom, , di uad 

pus Israel : et ego tale et 
i consilium, ‘© Nunc ergo 

ite cito, et nuntiáte David, dicén- ? mes. 15, s«. 

: Ne moréris nocte hac in 
ipéstribus desérti, sed absque 
ilióne transgrédere : ne forte ab- 

2 Reg. 17, ?1. 

tombe au commencement, on l'appren- 
dra, et quiconque l'apprendra, dira : Il 
a été faitune grande plaie sur le peuple 
qui suivait Absalom. '" Et tous les plus 
vaillants, dont le cœur est comme celui 
du lion, seront saisis d'effroi: car tout 

le peuple d'Israél sait que votre pére 
est vaillant, et que tous ceux qui sont 
avec lui sont vigoureux. '! Mais ceci me 
semble étre un bon conseil : Que tout 
Israél s'assemble prés de vous, depuis 
Dan jusqu'à Bersabée, comme le sable 
de la mer, et vous vous serez au milieu 

d'eux; 3 et nous fondrons sur David, en 

quelque lieu que nous le trouvions, et 
nous le couvrirons comme la rosée a cou- 
ture de tomber sur la terre; quant aux 
hommes qui sont avec lui. nous n'en 
laisserons pas méme un seul. "3 Que s'il 
entre en quelque ville, tout Israél envi- 
ronnera cette ville de cordes; et nous 

lentrainerons dans le torrent, afin 

qu'on n'en trouve pas méme une petite 
pierre ». 

'5 Alors Absalom dit et tous les hom- 
mes d'Israël : > Le conseil de Chusai, 
l'Arachite, est meilleur que le conseil 
d'Achitophel ». Ainsi, par la volonté du 
Seigneur, fut dissipé le conseil utile 
d'Achitophel, afin que le Seigneur 
amenât le malheur sur Absalom. 

15 Et Chusaï dit à Sadoc et à Abia- 
thar, prêtres : « C'est de cette manière 
qu ‘Achitophel a donné conseil à Absa- 
lom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai 
donné tel et tel conseil. '* Maintenant 
donc, envoyez vite, et annoncez à David, 
disant : Ne demeurez point cette nuit 
dans les plaines du désert; mais passez 
au delà sans délai, de peur que le roi ne 

buis Dan jusqu'à Bersabée. Noir la note 
uges, Xx, 4. 

ironnera celte ville de cordes. C'est à l'aide 
ges que l'on trainait les lourds fardeaux, 

Égyptiens et les Chaldéens transportaient 
mmenses statues. Cette expression hyperbo- 

"indique la force irrésistible de l'armée d'Ab- 
: Dans le torrent, le ravin au-dessus duquel 

5. étaient ordinairement bâties. La plupart 

des villes s'élevaientsur des hauteurs, afin que ceux 

qui les habitaient pussent se défendre plus facile- 

ment, dans un pays sans cesse exposé aux pillages 

ou aux guerres. 

15. Sadoc et... Abiathar, prétres. Voir plus haut 

la note sur xv, 24 

16. Les plaines du désert. Voir plus haut la note 

sur xv, 28. — Au delà; sur l'autre rive du Jour- 

dain. 
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ἘΠῚ. HRtegnum David (I-XXIV).— 3 (0). Chusal dissipat consilium Achitophet (X 
wu 

xal πάντα τὸν λαὸν τὸν μετ᾽ αὐτοῦ. יז Καὶ 
᾿Ιωνάϑαν καὶ Muda εἱστήκεισαν ἐν τῇ 
πηγῇ Ῥωγὴλ, καὶ ἐπορεύϑη ἡ παιδίσκη, καὶ 
ἀνήγγειλεν αὐτοῖς" καὶ αὐτοὶ πορεύονται καὶ 
ἐναγγέλλουσι τῷ βασιλεῖ Aavid ὅτι οὐκ 
ἠδύναντο ὀφϑῆναι τοῦ εἰςελϑεῖν εἰς τὴν πό- 
λιν. "8 Καὶ εἶδεν αὐτοὺς παιδώριον, καὶ 
ἀνήγγειλε τῷ ᾿Αβεσσαλώμ' καὶ ἐπορεύϑη- 
σαν οἱ δύο ταχέως, καὶ εἰςῆλϑαν εἰς οἰχίαν 
ἀνδρὸς ἂν Buovoiu. Καὶ αὐτῷ λάκκος ἂν 
τῇ αὐλῇ, καὶ κατέβησαν ἐκεῖ. 49 Καὶ ἔλα- 
Bev ἡ γυνὴ, καὶ διεπέτασε τὸ ἐπικάλυμμα 
ἐπὶ πρόςωπον τοῦ λάκχου xal ἔψυξεν ἐπ᾽ 
αὐτῷ ἀραφωϑ', καὶ οὐκ ἐγνώσϑη ῥῆμα. 
30 Καὶ ἦλϑον οἵ παῖϑες ᾿Αβεσσαλὼμ πρὸς 
τὴν γυναῖκα εἰς τὴν οἰχίαν, καὶ εἶπαν" Ποὺ 
"Ayudag καὶ ᾿Ιωνάϑαν; Kal εἶπεν αὐτοῖς 
5 γυνή Παρῆλθαν μικρὸν τοῦ ὕδατος" καὶ 
ἐζήτησαν, καὶ οὐχ εὗραν, καὶ ἀνέστρεψαν 
εἰς "1500000076 

31: "Ἐγένετο δὲ, μετὰ τὸ ἀπελϑεῖν αὐτοὺς, 
xal ἀνέβησαν ἐχ τοῦ λάχκου, καὶ ἐπορεύ- 
ϑησαν" καὶ ἀπήγγειλαν τῷ βασιλεῖ zfavid, 
καὶ εἶπαν πρὸς Auvid* ᾿“νάστητε xal διά- 
βητε ταχέως τὸ ὕδωρ, ὅτι οὕτως ἐβουλεύ- 
σατο περὶ ὑμῶν "420605. 33 Καὶ ἀνέστη 
Zlavid x«i πᾶς 6 λαὸς ὃ μετ᾽ αὐτοῦ,, καὶ 
διέβησαν τὸν ᾿Ιορδώνην ἕως τοῦ φωτὸς τοῦ 
"Qui, ἕως ἑνὸς οὐκ ἔλαϑεν ὃς οὐ 58 
τὸν Ιορδάνην. 33 Καὶ ᾿Αχιτόφελ εἶδεν ὅτι 
οὐκ ἐγενήϑη ἡ βουλὴ αὐτοῦ ; καὶ ἐπέσαξε 
τὴν ὄνον αὐτοῦ καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλϑεν εἰς 
τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν αὐτοῦ" καὶ 
ἐνετείλατο τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἀπήγξατο 
καὶ ἀπέϑανε, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τάφῳ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ. 

24 Καὶ Ζαυὶδ διῆλϑεν εἰς Mavatu / xal 
᾿Αβεσσαλὼ ε διέβη τὸν Ἰορδάνην αὐτὸς καὶ 
πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ μετ᾽ αὐτοῦ. 75 Καὶ τὸν 
᾿Αμεσσαῖϊ κατέστησεν ᾿Αβεσσαλὺμ ἀντὶ 
was ἐπὶ τῆς δυνάμεως. Καὶ ᾿Αμεσσαὶ | T 

17. B': ᾿Αχειμὰς (it. 30). P,* βασιλεῖ. AB!: 
ἐδύναντο. 18. B!: ἀπήγγειλαν. A: εἰφῆλϑον. Bl: βαο-- 

etu. 19. A: (1. Ep.) ἔκνψεν... (1. αραφωϑὴ "4ea- 
Bo343. 20. AB': 7.ϑαν. ME παρῆλϑον. Pg (- 
eor. 21. AB': ἀνήγγειλαν. 
λέγονσι αὐτῷ... 
(1. περὶ) mag’. 22. A* (a. uer) ó 

: )[- εἶ. πρὸς “1.}} rov) αὐτῶν. A: (1 τάφῳ) οἴκῳ. 24. P. 
(1. ov. ven τάδε βεβούλενται Sev) παρεγένετο. A: (1. διέβη) διῆλϑεν. A* ἐν 

. 29. P4: (1. av- | 25. Β': "4 μμεσσαὶ (bis). : B. 
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v. 22. ק"זב "Tg 3 1 

1: (. δὲ 

17. Car ils ne pouvaient étre vus, ou entrer dans 
la ville, Hébreu : > car il ne fallait pas qu'on les 
vit entrer dans la ville ». 

19. Comme pour faire sécher de l'orge mondé. 
Septante : « et elle fit sécher sur elle (des) araphot » 
(ils transcrivent le mot hébreu). 

20. Ils ont passé à la hâte aprés avoir goûté 

un peu d'eau. Septante 1 « ils ont passé t 
d'eau > (traduire : « ils ont vite passé ₪ uve 
le Jourdain >, comme au +. 21). 
. 21. Et passez le fleuve. Septante : « et p 
eau ». E S 

$4. Ensuite. David vint dans le camp. ἢ N 
Septante : « et David vint à Mahanaim ». nem y ₪ 
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ie de David (I-X XIV). 2. (εὖ). Chusaï déjoue les conseils d' Achitophel (XVII). 

ir rex, ei omnis pópulus 
n eo est. : 
jnathas autem et Achímaas "peteo " 
.juxta fontem Rogel : ábiit "^^ 
et nuntiávit eis: et illi pro- 55 rs 
üt, ut reférrent ad regem 

d nüntium : non enim póterant 
ri, aut introire civitátem. "5 Vidit 
" :05 quidam puer, et indicávit 
lom : illi vero cóncito gradu, 
ssi sunt domum cujüsdam viri ; Beg. 15, 5; 
hurim, qui habébat püteum in 
bulo suo, et descendérunt in 
# Talit autem mülier, et expán- 

men super os pütei, quasi 
s ptísanas : et sic látuit res. 

imque veníssent servi Absalom 
num ad mulierem dixérunt : 

est Achímaas et Jónathas? Et 
óndit eis mülier : Transiérunt 
nänter, gustáta paululum aqua. 

αἰ quzerébant, cum non repe- 
nt, revérsi sunt in Jerüsalem. 
umque abiíssent, ascendérunt 

> püteo, et pergéntes nuntiavé- 
i David, et dixérunt : Sür- 

et transite cito flüvium : quó- 
| hujuscémodi dedit consilium 
ra vos Achitophel. 

exit ergo David, et omnis Paxid 
"A cum eo erat, et transié- Jerdanen. 
lánem, donec dilucésceret : ?**^* 

₪ s quidem residuus fuit, qui 
sisset flüvium. 

Porro Achítophel videns quod fcmiterhel 
fuisset factum consilium suum, | %*- 
1 it ásinum suum, surrexitque et , s, 15, 12. 
domum suam et in civitátem ?* *^!* 
dispôsita domo sua, suspén- 

tériit, et .sepültus est in sepül- 
8 jatris sui. 
rid autem venit in castra, et 25 à 

m transivit Jordánem, ipse et constitu- 
[viri Israel cum eo. 35 Ama- Ὁ 
ero constítuit Absalom pro 3 Be 19, 15. 
per exércitum : Amasa autem 

[ES 

"₪ ₪ 4 [ἢ μῶν Ὁ ה( 

LM — 

- 9 0 

soit englouli, et tout le peuple qui est 
avec lui ». 

Or Jonathas et Achimaas étaientז ' 
pres dela fontaine de Rogel : la ser- 
vante vint, et les avertit; et ils partirent 

pour rapporter auroi David le message; 
car ils ne pouvaient étre vus, ou entrer 
dans la ville. 15 Mais un certain enfant 
les vit, et en donna avis à Absalom : or, 
eux, d'un pas précipité, entrèrent dans 
la maison d'un certain homme de Bahu- 
rim, lequel avait un puits dans sa cour, 
etils y descendirent; '? cependant la 
femme prit sa couverture, et l'étendit 
sur le puits, comme pour faire sécher 
de l'orge mondé; et ainsi fut cachée la 
chose. ?? Et lorsque les serviteurs d'Ab- 
salom furent venus dans la maison, 
ils dirent à cette femme : « Oü sont 
Achimaas et Jonathas? » Et la femme 
leur répondit : > Ils ont passé à la hâte, 
apres avoir goüté un peu d'eau ». Mais 
ceux qui les cherchaient, ne les trou- 
vant point, retournèrent à Jérusalem. 

Et lorsqu'ils s'en furent allés, Achi- !? 
maas et Jonathas montérent hors du 
puits, et, cheminant, ils l'annoncèrent 
au roi David, et dirent : « Levez-vous, 
et passez le fleuve; car Achitophel a 
donné tel conseil contre vous ». 

?? David se leva donc, et tout le peu- 
ple qui était avec lui, et ils passèrent le 
Jourdain jusqu'à ce que le jour parût, 
et il n'en demeura pas méme un seul 
qui ne passát le fleuve. 

25 Mais Achitophel, voyant que son 
conseil n'avait pas été suivi, sella son 
àne et se leva, et s'en alla en sa maison 
et en sa ville; et, sa maison réglée, il 
se pendit, et il fut enseveli dans le sé- 
pulcre de son père. 

24 Ensuite David vint dansle camp, et 
Absalom passa le Jourdain, lui et tous 
les hommes d'Israël avec lui. 35 Et Absa- 
lom établit Amasa sur l'armée au lieu 
de 1082 : or A masa était fils d'un homme 

| fontaine de Rogel, aujourd'hui Puits de 

sud-ouest de Jérusalem.— La servante, pro- 
/ nt de Sadoc ou d'Abiathar, laquelle vint à 

1e sous prétexte de puiser de l'eau ou de 

| linge. — Car ils ne pouvaient... c'està- 
ir était défendu de se montrer et d'entrer 

18. Un puits. C'était une citerne, alors sans eau, 
et dont l'embouchure était à fleur de terre. Voir 

plus haut, xvi, 5. 

2, Passérent le Jourdain. Le Psaume x11 con- 

tient des allusions à ce fait. 
24. Vint dans le camp. À Mahanaim. Voir la 6 

sur Genèse, xxxi, 2. 
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BE. Reg. Bavid(E-X XIV ). —3 (c). Derictus fugatusque Abs. a Joab trans 

υἱὸς ἀνδρὸς, xal ὄνομα αὐτῷ ᾿Ιεϑὲρ ὃ Ἴεζ- 
ραηλίτης οὗτος εἰςῆλϑε πρὸς ᾿Αβιγαίαν 

ατέρα Νάας, ἀδελφὴν Σαρουΐας μητρὺς 
"load. 35 Καὶ παρενέβαλεν ' πᾶς; ᾿Ισραὴλ 
καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ εἰς τὴν γῆν Γαλαάδ. 
27 Καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἤλϑε Auvid εἰς Mu- 
γαΐμ, καὶ Οὐεσβὶ υἱὸς Νάας ἐκ Ῥαββάϑ' 
υἱῶν ᾿μμων, καὶ Muyio υἱὸς uA ἐκ 
“Ἰωδαβὰρ, καὶ Βερζελλὶ ὃ Γαλααδίτης ἐκ 
Ῥωχγελλὶμ 35 ἤνεγκαν δέκα κοίτας, 'Guqurá- 
πους, καὶ λέβητας δέκα, καὶ σκεύη κεράμου, 
καὶ πυροὺς καὶ χριϑὰς, καὶ ἄλευρον καὶ ἄλ- 
qurov, καὶ κύαμον, καὶ φακὸν, 33 καὶ μέλι, 
xai βούτυρον, χαὶ πρόβατα, καὶ σαφωϑ' 
βοῶν" καὶ προυζςήνεγχαν τῷ 2/0006 καὶ τῷ 
λαῷ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ φαγεῖν" ὅτι εἶπεν" ' 
λαὸς πεινῶν καὶ ἐχλελυμένος καὶ διψῶν ἐν 

τῇ ἐρήμῳ. 
XVELE. Καὶ ἐπεσκέψατο Auvid τὸν λαὸν 
τὸν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ κατέστησεν ἐπ᾿ αὐτῶν 
χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους. ? Καὶ dn£- 
στειλεὲ 2100/00 τὸν λαὸν τὸ τρίτον iv χειρὶ 
Ἰωὰβ, καὶ τὸ τρίτον ἐν χειρὶ ᾿Αβεσσὰ υἱοῦ 
Σαρουΐας ἀδελφοῦ ᾿Ιωὼβ, καὶ τὸ τρίτον ἐν 
χειρὶ "E9i τοῦ Γεϑαίου καὶ 67888 0 
πρὸς τὸν λαόν" ᾿Ἐξελϑὼν ἐξελεύσομαι καί γε 
ἐγὼ ed ὑμῶν. 3 Καὶ εἶπον Οὐκ ἔξε- 
λεύσῃ, ὅτι ἐὰν φυγῇ φύγωμεν, οὐ ϑήσουσιν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς καρδίαν" xat ἐὰν ἀποθάνωμεν τὸ 
uiv ἡμῶν, οὐ ϑήσουσιν ἐφ᾽ ἡμᾶς καρδίαν, 

ὅτι σὺ ὡς ἡμεῖς déxa χιλιάδες. Καὶ νῦν 
ἀγαϑὸν ὅτι ἔση ἡμῖν ἐν τῇ πόλει βοήϑεια 
τοῦ βοηϑεῖν. Kai εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὃ 
βασιλεύς" Ὃ ἐὼν ἀρέσῃ ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, 
ποιήσω. Καὶ ἔστη 6 βασιλεὺς ἀνὰ χεῖρα 
τῆς πύλης, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἐξεπορεύετο εἰς 
ἑχατοντάδας καὶ εἰς χιλιάδας. © Καὶ ἐνε- 
τείλατο ὃ βασιλεὺς τῷ Tod καὶ τῷ "Asoc 
xai τῷ "E91, λέγων: Φείσασϑέ μοι τοῦ παι- 
δαρίου τοῦ ᾿Αβεσσαλώμ. Καὶ πᾶς ὃ λαὸς 
ἤχουσεν ἐντελλομιένου τοῦ βασιλέως πᾶσι 

25. AB': Ἰοϑὸρ. Β': ᾿Ισραηλείτης (A: Ἰσμαη.). 
AB': εδελφοῦ Zee. 26. P,: παρ. "AB. καὶ πᾶς 
ἰνὴρ ᾿Ιοραὴλ. 27. P,: (1. 5v. 74.) ὅτε 8707206. AB!: 
210660 4 Οὐεσβεὶ. B': *Palá9. A: (1. viov) vids. 
A: "ure. P,: 160600. 38. AB'+ (a. d'ugur.) 
καὶ. A* καὶ σκεύη κερ. 29. AB': Zaggd? (P: 
angu). P,: (1. εἶπεν) ἣν. A: ἐκλελυγμιένος. — 
1. A: ἐπεσκέψατο. 2. A: τὸν τρίτον. B': 8 
(it. 5, 12). AB': ᾿Ἐϑϑαὶ (it. 5, 49)... Pe99aíov 
(s Γετϑαίον). 3. AP,B': εἶπαν. P4: φύγομεν... 
ποϑάνωσι. Put (p. πόλει) εἰς. AP,* τοῦ βοηϑεῖν. 

&. P,* πρὸς... : (1. 9 ἐὰν de. ἐν ἐφ) TO. ἀρεστὸν 

ὃ ἘΣΣῚ 227 סָפְח מא 12 לכל ἴσας 

TPS אָּבְדרָטַא VONT NAN Yet | 
DN MANS nins ΠΣ ΤΣ לָגיִבַא 
YN סלֶשְבַאְו SN: ןחיו באי א 
MON TT Nia n ּדְָלָּנַה: 
72203 jŸ22" 92 DO MIS יבשְו 
"Nein 97 NDD NUS 
"ih "55: תּופָסְו 2200 ‘DSi 

 .( Denםיִרְפּו ( "51 MDPליפו
  9םיִשְדַו ? nion) DAT Depןאצְו
 |  0297 7312 "^j 22 pu-רֶשַא

à 

: 192722 NES 

CUN coron דוד pen VAE 
Ue סיִפְלַא CIO Ime DEN de | 
PT סָפָהיתַא דוד BY תאָמ: 9 

  ὍΝ T3 np) Ni-ןָּב

veces 
cyn"»w 4258 ON O ^D) 
AN 10027 ὮΝ ὯΝ NXN א 4 

-N5 cr c'ü-mw יִּכ m&n Nb םֶפִח | 

NET novo) 25 vow "am^ 

wes np? בל xw מישראל 

"nune? בוט ΠΡΙΣῚ םיִפָלַא nar 

  TON" 119122 TD Pםֶהיִלַא

  seenהפלא סֶכיִניִכְּב בטיודרשא
byn-22) rn vow dokn Ta 
7227 x" םיִפְלַאְלְו: ΓΝ τὰ: à 

ANT NN) ΖΝ ΙΝ ν א 

ba) Din 272) "eros מאב 
ans Ten nisi 0 crm 

 :םוָלָשְבַא "27722 םיִרָשַה

0 

13 - 
re 

ἐνόπιον. 5. P,: "E991. AB!': (1. μοι) 
πᾶς — ̓ Αβεσσαλὼμι. 

cs. 

. 2, Des lapis. Septante : > dix bassins ». — Des 
pois grillés n'est pas dans les Septante. 
2. Des veaux gras. Hébreu : « des fromages de 

vache ». Septante : > des saphoth (NE) [fromages] 
de borufs ». 

XVHI. 4. Des tribuns. Hébreu et nte 
chefs de mille (des ehiliorques) e. — 

3. Parce vous seul, vous étes compte pe 
mille, Septante : « et toi (Lu es) comme ἃ 
de nous ». m c 
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e de David (I-XXEW).— 3 (ci). Défaite, fuite et meurtre d' Absalom (XVIII). 

filius viri, qui vocabätur Jetra 
4611, qui ingréssus est ad Abí- 

filiam Naas, sorórem Särviæ, 
! fuit mater Joab. ?* Et castrame- 

1 Par. ?, 13, 
15, 16. 

Subsidia 
Davidi 
dantur. 

"Cumque venísset David in cas- 
Sobi filius Naas de Rabbath filió- 

| Ammon, et Machir filius Amc- ? Rez. 13, 36, 
el de Lódabar, et Berzéllai Ga- peut. 5, 11. 
tes de Rógelim,?5 obtulérunt ei ἤματι Ὁ 
0 ia, et 186118, et vasa fictilia, 7 
Déntum, et hórdeum, et farínam, , a. 16 1 
ioléntam, et fabam, et lentem, et 
um cicer, ?? et mel, et butyrum, 
5, et pingues vitulos : dederünt- 
David, et pópulo qui cum eoerat, , ,.. το, ,. 
'escéndum : suspicáti enim sunt, 

m fame et siti fatigári in de- 

LV EXE. ! Igitur consideráto Da- ei) David 

pópulo suo, constítuit super eos "aciem. 
ünos et centuriónes, ? et dedit 
uli tértiam partem sub manui. 
, et tértiam partem sub manu 

sai filii Sárviz fratris Joab, et 
am po sub manu Ethái, qui 
de : dixitque rex ad pópu- 
.: Egrédiar et ego vobíscum. ip. 
respóndit pópulus: Non exíbis: ""*"** 
enim fugérimus, non magnópere ; πες. 91, 17. 
los de nobis pertinébit : sive 
ia pars ceciderit e nobis, non 
| curábunt : quia tu unus pro 
em míllibus computáris : mélius 
igitur ut sis nobis in urbe præsi- 
-* Ad quos rex ait : Quod vobis 
tur rectum, hoc fáciam. Stetit 

juxta portam : egredieba- 1 Res. 5 
ue pópulus per turmas suas, 
éni, et milléni. 
st przecépit rex Joab, et Abísai, למי 
hát, dicens : Serváte mihi pie- 

n Absalom. Et omnis pópulus ee 15 15. 
+ præcipiéntem regem cunc- 
Ípibus pro Absalom. 

1 Reg. 1$, 

) ΤΟΣ 
4% 

|qui s'appelait Jétra, de Jezraël, qui 
avait été avec Abigail, fille de Naas, 
sœur de Sarvia, laquelle fut mère de 
1082. ?* Et Israël campa avec Absalom 
dans la terre de Galaad. 

Et lorsque David fut venu dans leפז  
camp, Sobi, fils de Naas, de Rabbath, 
des enfants d'Ammon, et Machir, fils 
d'Ammihel de Lodabar, et Berzellai, le 
Galaadite, de Rogelim, ?* lui offrirent 
des lits, des tapis, des vases de terre, 
du blé, de lorge, de la farine, des 
grains rótis, des féves, des lentilles, 
des pus grillés, ?*? du miel, du beurre. 
des brebis, et des veaux gras; et ils les 
donnerent à David et au peuple qui était 
avec lui pour manger : car ils supposè- 
rent que le peuple était abattu par la 
faim et par la soif dans le désert. 
XVII. ' Ainsi David, son peuple 

passé en revue, établit sur eux des tri- 
buns et des centurions ; ? et il mit une 
troisiéme partie de ses troupes sous la 
main de Joab, une troisième partie sous 
la main d'Abisai, fils de Sarvia, frère de 
Joab, et une troisiéme partie sous la 
main d'Éthai, qui était de Geth. Et le 
roi dit au peuple : > J'irai moi aussi 
avec vous ». * Et le peuple répondit: 
« Vous ne sortirez point; carsi nous 
fuyons, ils n'attacheront pas beaucoup 
d'importance à nous; et si la moitié de 
nous tombe, ils n'y prendront pas assez 
d'intérét, parce que vous seul, vous étes 
compté pour dix mille. Il vaut donc 
mieux que vous nous soyez un appui 
dans la ville ». * Le roi leur dit : « Je 
ferai ce qui vous semble bon ». Le roi 
s'arréta donc prés de la porte : et le 
peuple sortait selon ses bandes par cent 
et par mille. 

5 Et le roi commanda à Joab, et à 
Abisai, et à Ethai, disant : « Sauvez- 
moi mon fils Absalom ». Et tout le peu- 
ple entendit le roi ordonnant à tous les 
chefs en faveur d'Absalom. 

y LA 
{{ fe 

ael. Voir la note sur II Rois, 11, 9. — Avait 
Abigail. D'autres traduisent, avait épousé 
mais ni la Vulgate, ni l'hébreu ne le 
Naas est le méme qu'Isai, que portent ici 
exemplaires de la version grecque.D'ailleurs 

“alogie de Naas qui figure ici est celle qu'on 
à Isai dans I Paralipoménes, τι, 43, 15, 6. 

A 
(a 

21. Rabbath-Ammon. Voir Deutéronome, ,זוז 11. — 
Lodabar, ville du pays de Galaad. —  Rogelim, 
ville du pays de Galaad. 

ci) Défaite, fuite et meurtre d'Absalom, XVIII. 

XVII. 4. Des tribuns et des centurions. Voir la, 
note sur 1 Rois, vii, 12. 

| ἢ | BOB Ai: | Νὰ 
Soldats portant des vivres (ÿ. 25-29). (Tombeau de Rekhmara). 
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Lil Reg.David(I-XXEV).—2 (c). Derictus f'ugatusque Abs. e Joab trans 

τοῖς ἄρχουσιν ὑπὲρ ᾿Αβεσσαλώμ. * Καὶ 

ἐξῆλϑε πῶς 0 λαὸς εἰς τὸν δουμὸν ἔξεναν- 

τίας Ἰσραὴλ, καὶ ἐγένετο ó πόλεμος iy τῷ 
δουμῷ "Eqoain. T Καὶ ἔπταισεν ἐχεῖ 0 
λαὸς Ἰσραὴλ ἐνώπιον τῶν παίδων Zfavid, 
καὶ ἐγένετο ἡ ϑραῦσις μεγάλη ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνη, εἴκοσι χιλιάδες ἀνδρῶν. ὃ Kai ἐγ " 
vero ἐχεῖ ὃ πόλεμος διεσπαρμένος ἐπὶ πρόςω- 
πον πάσης τῆς γῆς xai ἐπλεόνασεν ó dov- 
uoc TOU καταφαγεῖν 2 τοῦ λαοῦ ὑπὲρ otc 
κατέφαγεν ἐν τῷ λαῷ ἡ μάχαιρα τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνη. 

? Καὶ συνήντησεν ᾿Αβεσσαλὼμ ἐνώπιον 
τῶν παίδων Aavid, καὶ ̓ Αβεσσαλὼμ ἢ ἦν ἐπι- 
βεβηκὼς ἐπὶ τοῦ ἡμιόνου αὐτοῦ, χαὶ εἰςηλ- 
der 0 ἡμίονος ὑπὸ τὸ δώσος τῆς δρυὸς τῆς 
με ἐγάλης, καὶ περιεπλάχη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν 
τῇ δρυῖ, καὶ ἐχρεμάσϑη ἀναμέσον. τοῦ οὐ- 
θανοῦ καὶ ἀναμέσον τῆς γῆς; καὶ ὃ ἡμίονος 
ὑποκάτω αὐτοῦ παρῆλϑε. "" Καὶ εἶδεν 
ἀνὴρ εἷς καὶ ἀνήγγειλε τῷ Ἰωὰβ, καὶ εἶπεν" 
Ἰδοὺ ἑώρακα τὸν ᾿Αβεσσαλὼμ, κρεμάμενον 
ἐν τῇ doit. "Καὶ εἶπεν 8 τῷ ἀνδοὶ 
τῷ “ἀναγγέλλοντι αὐτῷ" Καὶ ἰδου ἑώρακας, 
τὶ ὅτι οὐχ ἐπάταξας αὐτὸν ἐχεῖ εἰς τὴν γῆν; 
Καὶ ἐγὼ av δεδώκειν σοι δέχα doyv (ou καὶ 
παραζώνην μέαν. "5 Εἶπε δὲ © ἀνὴρ πρὸς 
᾿ωάβ' Καὶ ἐγώ εἰμι ἵστημι ἐπὶ τὰς χεῖράς 
μου χιλίους σίκλους ἀργυρίου, οὐ μὴ ἐπι- 
βάλω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ βα- 
σιλέως, ὅτι ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἐνετείλατο ó 
βασιλεύς σοι xai τῷ 1060006 xal τῷ E91, 
λέγων" Φυλάξατέ μοι τὸ παιδάριον. τὸν 
᾿Αβεσσαλωμ, "5 μὴ ποιῆσαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐ- 
τοῦ ἄδικον. Καὶ πᾶς ὁ λόγος οὐ λήσεται 
₪070 τοῦ βασιλέως, καὶ σὺ στήσῃ ἐξεναντίας. 
" Καὶ εἶπεν ‘lus: Τοῦτο ἐγὼ ἄρξομαι, 
où y οὕτως μενῶ ἐνώπιόν σου. Καὶ ἔλαβεν 
Ἰωὰβ τρία βέλη ἐν τῆ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐνέ- 

6. F: εἰς τὸ πεδίον εἰς ἀπάντησιν ἐπ ἐναντίον) 
τῷ Ἰσραήλ. 7. ΑἹ (p. ἐκεῖ) πᾶς. )1. ϑραῦ.) 

 קו.  8. FP,: (1. 0 T. quo ὅλου τοῦיש
AF* ἐν τῷ dn. F: ῥομφαία. MT 

(p. may.) ἐν. 9. Ap Be ΚΑ A: ὑπὸ δράσος 
ἀσως). Β΄: καὶ ἐκρεμάσϑη ἣ 5 κεφ. A (ἃ. ὑποκ. E 

10. AB!'* (a. ‘lwaf) τῷ. P4: ἕω. xg. T. 40. A: 
0 b?) ἐπὶ, 11. A: ἀγγέλλοντι (Ρι: ἀπαγγ.). P: 
₪. καὶ τί οὐκ... ἐγὼ ἔδωκα ἄν σοι πεντήκοντα σί- 
κλους ἀργυρίον. 12. P,: (1. ἐγώ εἶμι Tor.) ἐὰν σὺ 
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 . B': ἐνέπηξαν (P4: ἔπηξεν)טסט.

4 

6. Dans la plaine. Septante : « dans la forêt ». 
9. Sous le chéne touffu et grand. Hébreu et 

Septante : « sous les rameaux d'un grand chéne ». 
- Etant, suspendu. Septante : « il fut suspendu » 

(La Vulgate et les Septante ont lu לתוו au lieu 
de 1m). 

11. Pourquoi ne l'as-Iu. point percé contre la 

terre. Hébreu : « pourquoi ne l'as-tu p 
(et jeté) à terre? » 

13-43. Conservez mon fils Absalom. - 
j'avais agi ainsi audacieusement contre m 0 
Septante : « gardez-moi l'enfant Absalom po 
ne soit fait aucun mal à son - M. τῶν 

14. Non pas comme lu veux, mais je ]' 
Septante : « je le ferai et ne demeu 
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gne de David (E-X XIV). — 3^ (c').Défaite, fuite et meurtre d' Absalom CXVIII). 

que egréssus est pópulus in "ii 
m contra Israel, et factum est 

um in salta Ephraim. 7 Et cæ- 

st ibi pópulus Israel ab exércitu 
, fáctaque est plaga magna in 
a, viginti millium. ὃ Fuit au- 
i prælium dispérsum super 
| omnis terræ, et multo plures 
quos saltus consümpserat de 

, quam hi quos voráverat glä- 
n die illa. 
"οἷα autem αὐ occürreretAbsa- Absalom 
orvis David, sedens mulo: cum- ἜΣ αν 

éssus fuisset mulus subter 
am quercum et magnam, ad- , pee. 14, 

[caput ejus quércui : et illo sus- 
inter ccelum et terram, mulus, 

séderat, pertransívit. 1" Vidit 
n hoc quíspiam, et nuntiávit 
dicens : Vidi Absalom pendére 
ercu. 

δ ait Joab viro, qui nuntiáverat Mandat 
| vidisti, quare non confodísti "*""^*"^ 
um terra, et ego dedissem tibi 
1 argénti siclos, et unum bál- 
E" ? Qui dixit ad Joab : Si ap- 

js in mánibus meis mille 
805, nequáquam mítterem ma- 

m in filium regis : audién- 
im nobis præcépit rex tibi, 

# püerum Absalom. !? Sed 
501850 contra ánimam meam 
ler, nequáquam hoc regem la- 
jotuísset, et tu stares ex ad- 

ait Joab : Non sicut tu vis, 4 ἄραι τως 
60187 eum coram te. Tulit 

ès lánceas in manu sua, et 

is se , et Ethái, dicens : Custo- *
 *** 18, 2 

5 C'est pourquoi le peuple sortit dans 
la plaine contre Israél, et le combat se 
fit dans la forét d'Ephraim. 7 Et là, le 
peuple d'Israél fut taillé en pieces par 
l'armée de David; et il y eut une grande 
défaite en cejour-là, vingt mille hommes 
furent tués. ὃ Or, le combat s'étendit 

.|sur la face de toute la terre, ceux du 

peuple que 18 forét détruisit, étaient 
beaucoup plus nombreux que ceux que 
dévora le glaive en ce jour-là. 

5 Mais il advint qu'Absalom rencon- 
tra les serviteurs de David, étant assis 

sur son mulet; et tandis que le mulet 
s». | entrait sous le chêne touffu et grand, 

la téte d'Absalom s'embarrassa dans 
le chéne; et, lui étant suspendu entre 

le ciel et la terre, le mulet sur lequel il 
était assis passa outre. 5 Or, quelqu'un 
vit cela, et l'annonca à Joab, disant : 

« J'ai vu Absalom suspendu au chéne ». 
1 EtJoabditàl'homme qui le lui avait 

annoncé : « Si tu l'as vu, pourquoi ne 
l'as-tu point percé contre la terre? je 
t'aurais donné dix sicles d'argent et un 
baudrier .כ '? Celui-ci dit à Joab 
« Quand vous péseriez en mes mains 
mille sicles d'argent, je ne porterais 
nullement ma main sur le fils du roi; 

car, comme nous l'avons oui, le roi vous 

a ordonné à vous, à Abisai et à Éthai, 

disant : Conservez mon fils Absalom. 
13 Mais si j'avais agi ainsi audacieuse- 
ment contre mon àme, cela n'aurait pu 

étre nullement caché au roi. Et vous, 

seriez-vous contre lui? » 
1. Et Joab dit : > Non pas comme tu 

veux, mais je l'attaquerai devant toi ». 
Joab donc prit trois dards en sa main, 

la forêt d'Éphraim, à l'est du Jourdain, 
uns, à l'ouest, selon les autres. 
ἴα face de toute la terre, dans tout le 

ἃ delà du Jourdain. — Que la forêt détruisit. 
rds périrent dans les fourrés, de manières 

t nt assis sur son mulet. Voir plus haut, la 
"JT Rois, רצח 29. — Le chêne. L'article qui 
16 mot chêne semble indiquer que cet 

élait connu et distingué de tous les autres. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

41. Je t'aurais donné dix sicles d'argent. Le sicle 
d'argent avait chez les Hébreux le iméme poids 
que le sicle d’or, environ 14 grammes 20. Quant 

à la valeur comme monnaie, le sicle d'argent re- 

présentait environ 2 fr. 80 et le sicle d'or environ 

43 fr. 50. — Un baudrier. C'était une bande de cuir 
ou d'étoffe servant à soutenir le sabre. Chez les Grecs 
il était attaché à l'épaule; chez les Israélites il con- 

sistait en une simple ceinture plus ou moins ornée 

selon la qualité de celui qui le portait. 

35 
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LL. Reg. David (E-XXIV).— 2 (c).Decictus fugatusque Abs. a Joabtransfodétur C) Ὕ 

πῆξεν αὐτὰ ἂν τῇ καρδίᾳ ᾿Αβεσσαλὼμ, ἔτι 

αὐτοῦ ζῶντος, ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς δρυός. 

15 Καὶ ἐχύχλωσαν δέκα παιδάρια αἴροντα 

τὼ σκεύη Ἰωὰβ, καὶ ἐπάταξαν τὸν ᾿Αβεσσα- 

Au, καὶ ἐϑανάτωσαν αὐτόν. 

16 Καὶ ἐσάλπισεν Ἰωὰβ ἐν κερατίνῃ, καὶ 

ἀπέστρεψεν ó λαὸς τοῦ μὴ διώκειν ὀπίσω 

Ἰσραὴλ, ὅτι ἐφείδετο ᾿Ιωὰβ τοῦ λαοῦ. 

U Καὶ ἔλαβε τὸν ᾿Αβεσσαλῶμ, καὶ ἔῤῥιψεν 

αὐτὸν εἰς χάσμα μέγα ἐν τῷ ὁρυμῷ, εἰς τὸν 

βόϑυνον τὸν μέγαν, καὶ ἐστήλωσεν ἐπ᾽ αὐ- 

τὸν σωρὸν λίϑων μέγαν σφόδρα. Καὶ πᾶς 
Ἰσραὴλ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ. 

5 Καὶ ᾿Αβεσσαλὼμ ἔτι ζῶν ἔλαβε καὶ ἔστη- 

σεν ἑαυτῷ τὴν στήλην, v $ ἐλήφϑη, καὶ 
ἐστήλωσεν αὐτὴν λαβεῖν τὴν στήλην, tv 
ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ βασιλέως, ὅτι εἶπεν, ὅτι 
οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱὸς ἕνεχα τοῦ ἀναμνῆσαι 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Καὶ ἐκάλεσε τὴν στήλην 

Χεὶρ ᾿Αβεσσαλὼμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
' Καὶ Ayudag υἱὸς Σαδωκ εἶπε" “ράμω 

δὴ καὶ εὐαγγελιῶ τῷ βασιλεῖ ὅτι ἔχρινε κύ- 
ριος ἐκ χειρὸς τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ. 35 Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιωάβ' Οὐκ ἀνὴρ εὐαγγελίας σὺ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, καὶ εὐαγγελιῇ ἐν ἡμέρᾳ 
ἄλλῃ. Ἔν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ οὐκ εὐαγγε- 
λιῇ, οὗ εἵνεκεν ὃ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἀπέ- 
Suvs. 3) Καὶ εἶπεν ᾿Ιωὰβ τῷ Xovoi Βα- 
δίσας ἀνάγγειλον τῷ βασιλεῖ ὅσα εἶδες. 
Kai προςεκύνησε Χουσὶ τῷ "Lud, καὶ 
ride. 33 Καὶ προςέϑετο זו 6% 
υἱὸς 26008, καὶ εἶπε πρὸς Ἰωάβ" Καὶ ἔστω, 
ὅτι δράμω καί γε ἐγὼ ὀπίσω τοῦ Xovoi. 
Καὶ εἶπεν Ἰωάβ' Ἱνατί où τοῦτο τρέχεις, 
υἱέ μου; 206000, οὐκ ἔστι εὐαγγέλια εἰς 
ὠφέλειαν πορευομένῳ. 33} Καὶ εἶπε"" Τί 
γὰρ ἐὰν δράμω; Καὶ εἶπεν αὐτῷ 0. 
Zodus Καὶ ἔδραμεν ᾿Αχιμάας τὴν 600 
τὴν τοῦ Κεχὰρ, καὶ ὑπερέβη τὸν Xovoi. 

14. A: εἷς τὴν καρδίαν. 16. P4: ἐφείσατο. 17. A* 
αὐτὸν (pr.). P,: (l. δρυμῷ εἰς τ. B. τὸν μέγαν, 
καὶ ἐστ.) βουνῷ καὶ ἐπέστησεν... ἔφνγον. 18. A: Καὶ 
᾿Αβεοσαλὼμ ἐλήφϑη, καὶ ἐστήλωσεν... (1. στήλην) 
στήλωσιν. P,* ἐν | ἐλήφϑη, καὶ ἐστήλωσεν αὐτὴν 
def. τ. στ. τὴν. Pit (a. Χεὶρ.) ἐπὶ τὸ ὄνομα av- 
τοῦ καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν. 19. Pt (p. εἰπε) πρὸς 
Ἰωὰβ, et (a. κύριος) αὐτῷ. 20. A: (1. εἴν.) ἕνεκεν. 
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16-17, Septante : « et Joab sonna de la trompe, 
et le peuple revint sans poursuivre Israël, parce 
que Joab épargna le peuple; et il prit Absalom, etc. ». 

18. Septante : * Absalom, quand il vivait encore, 
avait pris et fondé pour lui le monument dans 
lequel il fut porté, et il l'érigea pour prendre le 

monument qui est dans la vallée du τὸ 
n'ai point de fils. Hébreu : > je n'ai pas de 
perpetuer mon nom ». 7 - 

23. Une voie plus courte. Hébreu et Septa 

voie du Kikkar (Céchar "ZZ, c'est-à-dire par 
du Jourdain ». ₪ 

COE ἡ 
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a 

gne de David (I-XXEW). — 3 (ct). Défaite, fuite et meurtre d'Absalom (XVIII). 

s in corde Absalom : cum- 
16 palpitáret hærens in 

-® eucurrérunt decem jüve- 
nigeri Joab, et percutiéntes 
'érunt eum. 

"init autem Joab büccina, et Sepultura 
pópulum, ne persequerétur 
m Israel, volens párcere 
ini. '7 Et tulérunt Absalom, 
cérunt eum in saltu, in fó- 
randem, et comportavérunt 
jum acérvum lápidum mag- 

: omnis autem Israel 
näcula sua. '* Porro 

n eréxeratsibi, cum adhuc vi- 3 Reg. 3, 6- 
tulum qui estin Valle regis : 
“enim : Non hábeo filium, et 
t moniméntum nóminis mei. ₪ 14, 17. 
ique títulum nómine suo, et 

tur Manus Absalom, usque 

hímaas autem fílius Sadoc. 
irram, et nuntiábo regi, quia 
n fécerit ei Dóminus de manu ? 255.1 
rum ejus? ?? Ad quem Joab 
Non eris nüntius in hac die, 

itiábis in ália : hódie nolo te 
6, filius enim regis est mór- κὰν τς, 1». 
Etait Joab Chusi : Vade, et 
regi qua vidisti. Adorávit 
082, et cucürrit. ?? Rursus 
\chimaas filius Sadoc dixit 
: Quid impedit si étiam ego 
post Chusi ? Dixitque ei Joab : 
5 cürrere fili mi? non eris 

mintii bájulus.?? Qui respóndit: 
nim si cucürrero? Et ait ei : 

- Currens ergo Achímaas per 
ipéndii, transivit Chusi. 

2 Reg. 18, 10. 
Prov, 19, 96. 
Ps 7, 12-16. 

Ex. 21, 15, 17. 

3 Reg. 2, 35. 

AE 
/ 

Achimaas 
et Chusi 
nuntii. 

et les enfonca dans le cœur d'Absalom; 
et comme il respirait encore, suspendu 
au chéne, '* accoururent dix jeunes 
écuyers de Joab, et, le frappant, ils le 
tuérent. 

16 Or Joab sonna de la trompette, et 
retint le peuple, afin qu'il ne poursuivit 
point Israél, qui fuyait, voulant épar- 
gner la multitude. 7 Et ils emportèrent 
Absalom et le jetérent dans la forét, 
dans la grande fosse, et ils portèrent 
sur lui un trés grand monceau de 
pierres; mais tout Israël s'enfuit dans 
ses tentes. '5 Or, Absalom avait érigé 
pour lui, lorsqu'il vivait encore, un 
monument qui est dans la Vallée du 
roi; car il avait dit : « Je n'ai point de 
fils, et ce sera là un souvenir de mon 
nom ». Et il appela le monument de son 
nom; et on l'a appelé la Main d'Absa- 
lom jusqu'à ce jour. 

19 Alors Achimaas, fils de Sadoc, 
dit : > Je courrai, et jannoncerai au 
roi que le Seigneur lui a fait justice, 
en le délierant de la main de ses enne- 
mis ». ?? Joab lui dit : > Tu ne seras 
point messager en ce jour; mais tu 
annonceras dans un autre : je ne veux 
pas que tu portes aujourd'hui la nou- 
velle; car le fils du roi est mort ». 
?! Joab dit donc à Chusi : « Va, et 
annonce au roi ce que tu as vu ». Chusi 
se prosterna devant Joab, et courut. 
?2 Achimaas, fils de Sadoc, dit encore 
à Joab : « Qui empéche que je ne 
coure, moi aussi, apres Chusi? » Et 
Joab lui dit: > Pourquoi veux-tu courir, 
mon fils? tu ne seras pas porteur d'une 
bonne nouvelle ». 55 Achimaas répon- 
dit: > Mais enfin si je courais? » Et il lui 
dit : « Cours ». Achimaas donc, courant 
par une voie plus courte, devanca 
Chusi. 

les partisans d'Absalom. 
forêt, d'Éphraim. — Un trés grand 

e | . Cétait la coutume des Juifs 
' des pierres sur leurs sépultures. 1 
: aujourd'hui des traces de cette cou- 

Vallée du roi, probablement la Vallée 
Ju y voit encore aujourd'hui un monu- 
‘appelle le tombeau d'Absalom. Il date 
l'époque ue. Néanmoins il peut 

l'endroit ou Absalom avait fait élever 
t, qui devait être un cippe en pierre. 
ces stèles était commun dans l'anti- 

€n ἃ trouvé, en particulier, un grand 
ns les ruines de Carthage. Ce sont des 

sortes d'ex-voto, qui sont surmontés pour la plu- 
part d'une main sculptée; ce qui rappelle le nom 
de Main d'Absalom donné au monument de ce 
rince. C'est un monument analogue que Saül 

s'était fait ériger à Carmel de Juda aprés sa vic- 
toire sur les Amalécites : I Rois, xv, 12. 

20. Tu ne seras point messager. Joab ne veut 
point exposer son jeune ami à la colère du roi. 

91. Chusi, précédé de l'article dans le texte ori- 
ginal, est peut-étre un nom ethnique, et dési- 
gnerait alors un Éthiopien au service du roi. . 

93. Par une voie plus courte. Le texte original 
porte « le chemin du Kikkar », c'està-dire la 
vallée du Jourdain. Le chemin était plus court 
mais moins commode que celui de la plaine. 
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ἘΠΕῚ Reg. David (I-XXIV). —1 (0). Derictusfugatusque Abs, a Joab 

74 Καὶ “Δαυὶδ ἐκάϑητο ἀναμέσον τῶν δύο 
πυλῶν" καὶ ἐπορεύ ϑη ó σκοπὸς εἰς τὸ δῶμα 
τῆς πύλης πρὸς τὸ τεῖχος, καὶ ἐπῆρε τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ καὶ εἶδε, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ 
τρέχων μόνος ἐνώπιον αὐτοῦ. ? Καὶ dvs- 
βύησεν ó σχοπὸς καὶ ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ, 
xai εἶπεν ὃ βασιλεύς" Εἰ μόνος ἐστὶν, εὐαγ- 
γέλια ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. Kai ἐπο- 
2 πορευόμενος καὶ ἐγγίζων. 35 Καὶ 
εἶδεν ó σκοπὸς ἄνδρα ἕτερον τρέχοντα, καὶ 
ἐβόησεν 6 σκοπὸς πρὸς τῇ πύλῃ, xal εἶπε; 
Καὶ ἰδου ἀνὴρ ἕτερος τρέχων μόνος. Καὶ 
εἶπεν ὃ βασιλεύς" Καί ys οὗτος εὐαγγελι- 
ζόμενος. 31 Καὶ εἶπεν ὃ σκοπός" "Ey δρῶ 
τὸν δρόμον τοῦ πρώτου (0C δρόμον "An- 
μάας υἱοῦ Σαδώκ. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς" 
᾿Ἄνὴρ ἀγαϑὸς οὗτος, καί γε εἰς εὐαγγελίαν 
ἀγαϑὴν ἐλεύσεται. 

38 Καὶ ἐβύησεν ᾿Αχιμάας, καὶ εἶπε πρὸς 
τὸν βασιλέα" Εἰρήνη. Καὶ προςεκύνησε τῷ 
βασιλεῖ ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, 
καὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς κύριος ó ϑεύς σου ὃς 
ἀπέχλεισε τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐπαραμένους 
τὴν χεῖρα αὐτῶν ἐν τῷ χυρίῳ μου τῷ βα- 
σιλεῖ. 39 Καὶ εἶπεν ₪ βασιλεύς; Εἰρήνη τῷ 
παιδαρίῳ τῷ 4 βεσσαλώμ; Καὶ εἶπεν ᾿άχι- 
μάας" Εἶδον τὸ πλῆϑος τὸ μέγα τοῦ ἀπο- 
στεῖλαι τὸν δοῦλον τοῦ βασιλέως Ἰωὰβ καὶ 
τὸν δοῦλόν σου, καὶ οὐκ ἔγνων τί ἐκεῖ. 
30 Καὶ εἶπεν Ô βασιλεύς" Ἐπίστρεψον, στη- 
λώϑητι ὧδε. Καὶ ἐπεστράφη, καὶ ἔστη. 
3! Kai ἰδοὺ ὃ Χουσὶ παρεγένετο, καὶ εἶπε 
τῷ βασιλεῖ" Εὐαγγελισϑήτω ὃ κύριός μου ó 
βασιλεὺς, ὅτι ἔχρινέ σοι κύριος σήμερον ἐκ 
χειρὸς πάντων τῶν ἐπεγειρομένων ἐπὶ σέ. 
32 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς πρὸς τὸν Xovot 
Εἰ εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ τῷ ᾿Αβεσσαλώμ; 
Καὶ εἶπεν ὃ Xovot Γένοιντο ὡς τὸ παι- 
δώριον οἱ ἐχϑροὶ τοῦ κυρίου μου τοῦ Bu- | 
σιλέως, καὶ πάντες ὅσοι ἐπανέστησαν ἐπ᾿ | 
αὐτὸν εἰς xaxa. 

καὶ ἔχλαυσε, καὶ οὕτως εἶπεν ἐν τῷ πορεύε- 

24. P,: (1. ἐπῇρε) εἶδεν... τοῖς ὀφϑαλμοῖς. 25. A: 
(1. moe.) ee 26. P,* ὁ σκοπὸς. AP,B'* (a. 
ἰδοῦ) Ka. . A: Εἶπεν δὲ à oxo. 28. A: (1. 
8 ἀντάφαντας (B!: μείσονντας). 29. A* | 32. A* εἰ et (a. Xovoi) ὃ. 33. P. 
(a. APaoo.) τῷ. P,* Ἰωὰβ xci. 30. P,: (1. oryd.) | 

35 Καὶ ἐταράχϑη ὃ βω- | 
σιλεὺς, xol ἀνέβη εἰς τὸ ὑπερῷον τῆς πύλης, ' 

 ב  Dom 727 ummתילע"לע |
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καὶ παράστηϑι. 31. P4: ἐπεστράψη jn 
Καὶ ἰδοὺ. AT (p. Evayy.) puc 

κλαίειν. B'* υἱέ μον "ABeco. (pr-). " * y 
E 

9|. Et, criant haut du faíte. Hébreu : « et cria au 
portier (Septante: à la porte) ». 
2, Et, se prosternant evant le roi, incliné vers 

la "in. Septante : « et il adora le roi sur son 

visage sur la terre (prosterné à hh rre) 
33. Ce verset commence, 

pitre XIX. 



II Rois, XVIII, 24-33. 549 

Uu 
e de David (E-X XIV). — 3 (οὐ). Défaite, fuite et meurtre d? Absalom CXVIII). 

|: speculátor vero, qui erat in 
jo portæ super murum, élevans 

s, vidit hóminem curréntem so- 
35 Etexclámans indicávit regi : 
ue rex : Si solus est, bonus est 
is in ore ejus. Properánte au- 
lo, et accedénte própius, ?6 vi- 
iculátor hóminem álterum cur- 

m, et vocíferans in cülmine, 
Appáret mihi alter homo cur- 
solus. Dixitque rex : Et iste 
Is est nüntius. ?? Speculátor au- 
Contémplor, ait, cursum prió- 

isi cursum Achímaas 11111 Sa- 
c. E ait rex : Vir bonus est: et 
M:ium portans bonum venit. 
Clamans autem Achímaas, dixit 

n: Salve rex. Et adórans 
n coram eo pronus in terram, 
Jenedíctus Dóminus Deustuus, 
onclüsit hómines qui levavérunt 
₪8 suas contra dóminum meum 
n.?? Etaitrex: Estne pax puero 
illom? Dixitque Achímaas : Vidi 
ltum magnum, cum mitteret 
servus tuus, 0 rex, me servum 
: néscio áliud. 59 Ad quem rex : 
si, ait, et sta hic. Cumque ille 
isset, etstaret,?'appáruit Chusi: 
niens ait : Bonum appórto nün- 
dómine mi rex : judicávit enim 
Dóminus hódie de manu óm- 

ui surrexérunt contra te. 

bd RM nM Ri c - דק | ם ₪2 ₪2 = 1 : 

üero Absalom? Cui respóndens 
usi, Fiant, inquit, sicut puer, ini- 
eidómini mei regis, et univérsi qui 
Sürgunt advérsus eum in malum. 

ntristätus itaque rex, ascén- 
áculum porte, et flevit. Et 

Da id autem sedébat inter duas , Venit 
chimaas 
primus 

portans 
nuntium. 

Huic 
succedit 
Chusi, 

autem rex ad Chusi : Estne 2 reg. 15, 39. 

Davidis 
luctus, 

ebátur, vadens : Fili mi Ab- 2? nez. 19,14, 

23 Cependant David était assis entre 
les deux portes; et la sentinelle qui 
était au faite dela porte sur le mur, le- 
vantles yeux, vit un homme courant 
seul: 55 et, criant à haute voix, elle 
avertit le roi. Et le roi dit : « S'il est 
seul, une bonne nouvelle est en sa bou- 
che ». Or, celui-ci se hâtant, et appro- 
chant de plus près, ?5 la sentinelle vit 
un autre homme courant, et, criant haut 
du faite, elle dit : « Je vois un autre 
homme courant seul ». Et le roi dit : 
« Celui-ci aussi est un bon messager ». 
?7 Mais la sentinelle : « Je vois, dit-elle, 
la course du premier comme la course 
d'Achimaas, fils de Sadoc ». Et le roi 
dit : > C'est un homme de bien, et c'est 
en portant une bonne nouvelle qu'il 
vient ». 

28 Et eriant, Achimaas dit auroi: «Sa- 
lut, óroi! » Et, se prosternant devant le 
roi, incliné vers la terre, il dit : « Bénile 
Seigneur votre Dieu, qui vousa livréles 
hommes qui ont levé leurs mains contre 
mon seigneür le roi ». ?? Et le roi de- 
manda : « La paix est-elle avec mon fils 
Absalom? » Et Achimaas répondit : « O 
roi, j'ai vu un grand tumulte, lorsque 
Joab,votre serviteur, m'envoyait, moi, 
votre serviteur: je ne sais pasautre cho- 
se ». 9? Et leroi : « Passe,dit-il, et attends 
ici». Et lorsque celui-cieut passé,et qu'il 
s'arrétait, *! parut Chusi, et, venant, il 
dit : « J'apporte une bonne nouvelle, 
mon seigneur le roi; car le Seigneur 
aujourd'hui a jugé en votre faveur, en 
vous délierant de la main de tous ceux 
qui se sont élevés contre vous ». ?* Et 
le roi dit à Chusi : « La paix est-elle 
avec mon fils Absalom? » Chusi lui ré- 
pondant : « Qu'ils deviennent, dit-il, 
comme le jeune prince, les ennemis de 
mon seigneur le roi, et tous ceux qui 
s'élèvent contre lui pour le mal ». 

33 C’est pourquoi le roi contristé 
monta dans la chambre au-dessus de 
la porte, et pleura. Et il disait en mon- 

91. Entre les deur portes; c'est-à-dire entre la 
porte intérieure qui regardait la ville, et la porte 
extérieure qui regardait la campagne. 

26. Haut du faite. Sur la terrasse qui dominait 
la maison et en faisait un excellent point d'obser- 
vation. 

21. La course du premier. Achimaas arriva 6 
premier, ayant pris le chemin le plus court. 

98. Se prosternant. Voir lanote sur Genèse, xvi, 2. 
29. La paix, c'est-à-dire la. santé, ou la vie. 
30. Passe. Mets-toi de cóté pour faire place au 

nouveau messager. 3t 
33. La chambre au-dessus de la porte. La piece 

qui se trouvait au haut de la maison. Voirla note 
sur I Rois, 1x, 22. 



550 II Samuelis, XIX, 2-10. 

ἘΠῚ. Kegnum David 1-ב) \ 4 (|. — # (d). David universum regnum 

vic μου ᾿Ἵβεσσαλωμ, τίς dun τὸν ϑάνατόν 
μου ἀντὶ σοῦ; Ἔγω ἀντὶ σοῦ, ᾿αΑβεσσαλὼμ 
υἱέ μου, υἱέ μου. 

Καὶ ὠνηγγέλη τῷ ᾿Ιωὼβ, λέγοντες"תא  
Ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς κλαίει καὶ πενϑεῖ ἐπὶ 
᾿Αβεσσαλώμ. 3 Καὶ ἐγένετο ἡ σωτηρία ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς πένϑος παντὶ τῷ λαῷ, 
ὅτι ἤχουσεν ó λαὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, λέ- 
γων, ὅτι λυπεῖται 0 βασιλεὺς ἐπὶ τῷ υἱῷ 
αὐτοῦ. ὃ Καὶ διεκλέπτετο ó λαὸς ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη τοῦ εἰςελϑεῖν εἰς τὴν πόλιν, 
xaJ uc διακλέπτεται 0 λαὸς οἱ αἰσχυνόμενοι 
ἐν τῷ αὐτοὺς φεύγειν. ἐν τῷ πολέμῳ. * Καὶ 
ó βασιλεὺς ἔχρυψε τὸ πρόζωπον αὐτοῦ, καὶ 

ἔχραξεν 0 βασιλεὺς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων" 
Υἱέ μου "1850000 ᾿ΑἽβεσσαλὼμ υἱέ μου. 
Καὶ εἰςῆλϑεν ᾿Ιωὰβ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς * 

τὸν οἶκον, καὶ sn" Κατήσχυνας σήμερον 
τὰ πρόςωπα πάντων τῶν δούλων σου τῶν 
ἐξαιρουμένων σὲ σήμερον, καὶ τὴν ψυχὴν 
τῶν υἱῶν σου καὶ τῶν ϑυγατέρων σου, καὶ 
τὴν ψυχὴν τῶν γυναικῶν σου καὶ τῶν παλ- 
λαχῶν σου, ὃ τοῦ ἀγαπᾷν τοὺς μισοῦντάς σε, 
καὶ μισεῖν τοὺς ἀγαπῶντάς σε. Καὶ ἀνήγ- 
γειλας σήμερον ὅτι οὐχ εἰσὶν οἱ ἄρχοντές 
σου, οὐδὲ παῖδες" ὅτι ἔγνωκα, σήμερον, ὅτι 
εἰ ᾿᾿βεσσαλωμ ἔζη, πώντες ἡμεῖς σήμερον 
γεχροὶ, ὅτι τότε τὸ εὐϑὲς ἦν ἐν ὀφϑαλμοῖς 
cov. 7 Καὶ νῦν ἀναστὰς 65606 καὶ λάλ 
σον εἰς τὴν καρδίαν τῶν δούλων σου, ὅτι i 
κυρίῳ ὥμοσα, ὅτι εἰ ₪ ἐχπορεύσῃ σήμερον, 
εἰ αὐλισϑήσεται ἀνὴρ μετὰ σοῦ uv γύχτα 
ταύτην. Καὶ ἐπίγνωθι σεαυτῷ καὶ καχόν 
σοι τοῦτο ὑπὲρ πᾶν τὸ κακὸν τὸ ἐπελϑόν 
σοι ix vto ὑτητός σου ἕως τοῦ νῦν. 

* Καὶ ἀνέστη ὃ βασιλεὺς καὶ ἐχάϑισεν ἐν 
τῇ πύλῃ, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀνήγγειλαν, λέ- 
yovrecg doi ὃ βασιλεὺς χάϑηται ἐν τῇ 
πύλη. Καὶ εἰςῆλϑε πᾶς ó λαὸς xac 
πρόζωπον TOU βασιλέως ἐπὶ τὴν πύλην, καὶ 
Ἰσραὴλ à ἔφ Pg ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματα αὐὖ- 
τοῦ. ἣν πᾶς Ô λαὸς χρινόμενος ἐν 

ῷ. ויק εἰς πένϑος... : λεγόντων. 3. A: ὁ αἰσχυνό- 
utvog ἐν τῷ φυγεῖν -— ἐν πολέμῳ. &. A: ἔκον- 
pev πῇ AP,: ἐν φωγῇ. : ἃ "Aftoo. sec.) vié 
pou. ₪. AB': τὸ cer A: τῶν ἐξαιρούντων. 
P4: (1. σε) ψυχήν σον. A: καὶ ψυχ. τῶν y. σ. καὶ 
ψυχὴν τῶν π. ὃ. P,: )1 καὶ ἀνηγ.) ὅτι dy... 
oUx εἰσίν טסט ἄρχοντες... καὶ πάντες... (1. τότε TO) 
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3. (H. 4). Comme a coutume de l'éviter le 
a été défait et qui s'enfuit de la Bataille ον 

reu : > comme s'éloigne un peuple rempli de 
honte u cause) de sa fuite du combat ». 

(H. 7). Vous aimez ceux qui vous haissent. 
Lhébreu et les Septante rattachent ce verset au 

« en aimant ceux qui vous ἢ 
. (H. 8), Maintenant done leve A 

P ‘en leur parlant, contentez vos 1 
breu : + léve-toi, sors et parle ₪ cœur 
serviteurs ». P 

MEN se ἢ 



II Rois, XIX, 1-9. 551 

e de David (E-XXIV). — 3^ Cd). David recouvre tout son royaume ( XIX). 

bsalom fili mi : quis mihi 
4 utego móriar pro te, Absa- 
| mi, fili mi Absalom? 
K. ' Nuntiátum est autem Joab 
exfleret et lugéret fílium suum: 

orsa est victória in luctum in 
a omni pópulo : audivit enim 
us in die illa dici : Dolet rex 
- filio suo. * Et declinávit pó- 
vin die illa íngredi civitátem, 
odo declináre solet pópulus 
set fügiens de pr&lio. + Porro ? ὅπ: 15 30, 
éruit caput suum, et clamábat 2 y, i. 5. 
agna: Fili mi Absalom, Ab- 
li mi, fili mi. 

hgréssus ergo Joab ad regem 
num, dixit : Confudisti hódie 
sómnium servórum tuórum., qui 2 s, 15, 7. 
n fecérunt ánimam tuam, et 
im filiórum tuórum, et filiárum 
m, et ánimam uxórum tuárum, 
imam concubinárum tuárum. 
gis odiéntes te, et ódio habes 
ntes te : et ostendisti hódie, 
non curas de dücibus tuis, et 

tuis : et vere cognóvi modo, 
i Absalom víveret, et omnes 

| oceubuissémus, tunc placéret 
ι. ד Nunc ígitur surge, et procéde, 
illoquens satisfac servis tuis : juro 

ibi per Déminum, quod si non 
8, ne unus quidem remansü- 

?»cum nocte hac : et pejus erit 

, quam ómnia mala quæ 
super te, ab adolescéntia 

 . 0 in præsensו :
5urréxit ergo rex, οἱ sedit in erat 

δὲ omni pópulo nuntiátum estו :  
X sedéret in porta : venitque 2 Res. 18, 17. 
multitüdo coram rege : Is- 

autem fugit in tabernácula sua. 
nnis quoque pópulus certábat 

"o!|5 

d) Victoria 
in luctum 

*ersa, 

"A m ^ HM 2 Tu Ὁ = 0 fo כ | 
Rex a Joab 
confirma- 

tus. 

tant : « Mon fils Absalom! Absalom 
mon fils! qui est-ce qui me donnera que 
je meure moi-méme pour toi? Absalom 
mon fils! mon fils Absalom! » 
XIX. ' Or, on annonça à Joab que 

le roi pleurait, et qu'il se lamentait sur 
son fils. ? Et la victoire, en ce jour-là, 
fut changée en deuil pour tout le peuple : 
car le peuple en ce jour entendit qu'on 
disait : « Le roi pleure sur son fils ». 
* Et le peuple évita ce jour-là d'entrer 
dans la ville, comme a coutume de l'é- 
viter le peuple qui a été défait et qui 
s'enfuit de la bataille. * Or, le roi cou- 
vrit sa téte, et il criait à haute voix : 
« Mon fils Absalom! Absalom mon fils! 
mon fils! » 

* Joab done, étant entré prés du roi 
dans la maison, dit : « Vous avez au- 
jourd'hui répandu la confusion sur le 
visage de tous vos serviteurs, qui ont 
sauvé votre àme, et l'áàme de vos fils et 
de vos filles, et l'âme de vos épouses et 
de vos femmes. 5 Vous aimez ceux qui 
vous haissent, et haissez ceux qui vous 
aiment; et vous avez montré aujourd'hui 
que vous ne songez pas à vos officiers 
et à vos serviteurs: et je reconnais 
maintenant avec vérité que si votre fils 
Absalom vivait, et que nous eus- 
sions tous succombé, cela vous serait 
agréable. 7 Maintenant donc levez-vous, 
paraissez, et, en leur parlant, contentez 
vos serviteurs : car je vous jure par le 
Seigneur que, si vous ne sortez, il n'en 
demeurera pas méme un seul avec vous 
cette nuit; et ce sera pour vous pire 
que tous les maux qui sont venus sur 
vous depuis votre adolescence jusqu'à 
présent ». 

5 Le roi se leva donc et s'assit à la 
porte; et l'on annonca à tout le peuple 
que le roi était assis àla porte; et toute 
la multitude vint devant le roi; mais 
Israél s'enfuit dans ses tentes. ? Et tout 
le peuple dans toutes les tribus d'Israël 

| Vidrentreen possession de tout son royaume, 
; E. XIX. 

8. Le peuple évita... d'entrer dans la ville 
aient l'habitude d'entrer les armées vic- 
c’est-à-dire en troupes, et avec de joyeuses 

HOT S. 

"it sa téte, comme cela se pratiquait dans 

âme, votre vie. — L'âme de vos fils et de 
8. Les usages orientaux voulaient que le 

vainqueur fit disparaitre tous les enfants du roi 
vaincu, qui eussent pu étre pour lui de dange- 

reux compétiteurs. Sans doute qu'Absalom eüt agi 
de la sorte s'il avait été vainqueur. — De vos épou- 
ses et de vos femmes. Par épouses, il faut entendre ici 
les femmes du premier rang, et par femmes, celles 

du second. 
1. Levez-vous, paraissez. C'était encore une cou- 

tume usitée dans le deuil de resler assis enfermé 
chez soi. 

8. A la porte. Voir la note sur Juges, XVI, 3. 



032 II Samuelis, XIX, 11-19. 

ἘΠῚ. Kegnum David (E-XXIV). — 3^ (d). David universum regnum 
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 . nnnm ΘΠ ἘΞ "E? % yבָאוי : - πρὸς τὸν βασιλέα, λέγοντες" Ἐπιστρώג
φηϑι σὺ xal πάντες où δουλοί cov. 5 Kai DNS הֶדּוהְיהפיאהֶלּב בבְלדתֶא t 
ἐπέστρεψεν 0 βασιλεὺς, xal ῆλϑεν ἕως τοῦ 2 ש s ,/ ἢ; m 
Ιορδάνου" καὶ ἄνδρες ᾿Ιούδα ἦλθαν εἰς Γάλ- | FAN בוש 227" לא n מיו "T 
valu τοῦ πορεύεσθαι εἰς ἀπαντὴν τοῦ βα- רפו לו גגו ! הידבע-ל; 
σιλέως, διαβιβάσαι τὸν βασιλέα τὸν 4 MH ede on i 0 a 
δάνην. n222 n2»23:0 ND הָדּוהְיְו qm 

"6 Kai ἐτάχυνε Σεμεῖ υἱὸς Τηρὰ viov | χ τοῦ הר B 
τοῦ "eui ἐκ Baovoiu, καὶ κατέβη μετὰ 1227 DN T2202 1227 b 
ἀνδρὸς 10006 sig ὠπαντὴν τοῦ βασιλέως "TT 
Zlavid, !! xal χίλιοι ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ ἐκ | | : uic 
τοῦ Βενιαμὶν, καὶ Σιβὰ - παιδάριον τοῦ | יִניָמְיַההֶוְּב Ere! "20% T2* 
οἴκου Σαουλ, xai πεντεκαίδεκα viol αὐτοῦ | ב Mela mondi MN 
μετ᾽ αὐτοῖ, xal εἴκοσι δοῦλοι αὐτοῦ μετ᾽ 1707) vhs 7053 םיִרּוח E 
αὐτοῦ" xai κατεύϑυναν τὸν ᾿Ιορδάνην Eu- | מע יא ἘΝῚ Σ ףלמה הא 
προσϑὲν τοῦ βασιλέως, "5 καὶ ἐλειτούρ EMEN 
σαν τὴν λειτουργίαν τοῦ διαβιβάσαι τὸν לאש pu "22 NS? p. 
βασιλέα" καὶ διέβη ἡ διάβασις τοῦ ἐξεγεῖραι וידבע pb "22 "iy ז τὸ 
τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως, καὶ τοῦ ποιῆσαι τὸ | AT 7 re! NT HE 
εὐϑὲς ἐν ὀφθαλμοῖς avrov, Καὶ Σεμεῖ 17527 "P2 yv "72 Ἵ 

9. B': ἐρύσατο (F: ἐξήρηται). AF: (1. He.) ἐῤ- | תיִּבדתא ריבעל mn nm 
  F* καὶ ἀπὸ τῆς B. — "Affeoo. 10. Bi* 6 " PSE(טטשזס.

"40000 Pyt (p. ἡμῶν) ὑμᾶς. AB (p. ἐπι- "2201 1722 בוטה תושעלו ד | 
erg.) πρὸς. 11. A* ἀπέστειλε. AB'+ (p. ἐπιστ.) — 
= P,* xai 20706 — αὐτοῦ, AB'* εἰς τὸν οἶκον VA ROM v. 19. - 

αὐτοῦ. 12. Β΄: ἀδελ. μοι. Ῥι (a. ἑνατῶ καὶ. 13. A: - 
40 ᾿Αβεσσαὶγ. 14. AB: (1 ds) ἕως. | σιν. AT avid. 17. AB: καὶ δεκάπεντι 
15. AP: ἤλϑον... el; ἐπάντησιν. \* τὸν Bac. 16. P: | εἴκοσι ---- αὐτοῦ. 18. F* Καὶ ἐλειτ. — fo 
“Σεμεεὶ. ΑΒ": Τεμενεὶ (P,: "egivtt). Pel ἐπάντη- | rovoyíar τοῦ βαοιλέως τοῦ διαβιβάσαι € " 

0 
+ 

9. (H. 10). E! maintenant (1 fuit de son pays à εἰ ne raménerez-vous. point oi? Hel cause d'Absalom. Septante : > et maintenant il maintenant pourquoi tardez-vous à ram fuit son p». son royaume et Absalom ». 18. (H. 19). Ain de conduire au delà. 
10. (H. 11). Jusqu'a quand garderez-vous le silence, * pour élever ». i 



II Rois, XIX, 10-18. 555 

nit. Règne de David (I-XXIV). — 3 (d). David recouvre tout son royaume ( XIX De 

| eunctis tribubus Israel, dicens : 
x liberávit nos de manu inimicó- 

um nostrórum, ipse salvávit nos de 
manu Philisthinórum : et nunc fugit 
deterra propter Absalom. '" Absa- , ne 15, 
Jo nautem,quem ünximussupernos,  '"* 
môrtuus est in bello : usquequo si- 3 ne 3, 18. 

, et non reducitis regem? 
!! Rex vero David misit ad Sadoc amasa 

reconcilia- 

t Abíathar sacerdótes, dicens : Lo- — tv-- 
u nini ad majóres natu Juda, di-,,,, ,. 

€éntes : Cur vénitis novíssimi ad re- 
ducéndum regem in domum suam? 

ermo autem omnis Israel pervé- 
at ad regem in domo ejus). 15 Fra- 

5. mei vos, 08 meum, et caro mea 

B ieáre novissimi redücitis regem? 3 
3 Et Amas: dicite : Nonne os meum, 
jt caro mea es ? Hæcfâciat mihi Deus, 

t hec addat, si non magister milí- 
à füeris coram me omni témpore 

ee 

+ 

2 Reg. 19, 43, 

2 Reg. 5, 1, 

2 17, 25. 
Par. 2, 16. 

2 Reg. 3, 35. 
3 Reg. 2, 32. 

+ Et inclinävit cor ómnium viró- Woveritiur 
n Juda, quasi viri unius : mise- 
ntque ad regem, dicéntes ; 

Hevértere tu, et omnes servi tui. 
5 Et revérsus est rex : et venit usque 

Jordánem, et omnis Juda venit 

ein Gálgalam, ut occürreret 
i, et traduceret eum Jordánem. 

2 Reg. 17, 22. 

16 Festinávit autem Sémei fílius 

» gínti servi erant cum eo : et irrum- 

Li Jordánem,anteregem !? trans- 
érunt vada, ut tradücerent domum 

; regis, et fácerent juxta jussiónem 
= ejus : Sémei autem fílius Gera pro- 

πῇ 6 
—— 

Semei 
ELT : veniam 

afilii Jémini deBahürim, et des-  P*** 
ndit cum viris Juda in occürsum 2 ner. 16 

4T 5-8. 

'gis David 17 cum mille viris de s nee. ?, s. 
jamin, et Siba puer de domo , mes. 16, 1; 
al : et quíndecim filii ejus, ac vi- **" 

s'animait à l'envi, disant : > Le roi nous 
a délivrés de la main de nos ennemis, 
lui-même nous a sauvés de la main des 
Philistins; et maintenant il fuit de son 
pays à cause d'Absalom. 10 Et Absalom, 
que nous avons oint pour étre au-dessus 
de nous, est mort à la guerre. Jusqu'à 
quand garderez-vous le silence, et ne 
ramenerez- vous point le roi? » 

!! Or, le roi David envoya à Sadoc 
et à Abiathar, prétres, disant : « Parlez 
aux anciens de Juda, disant : Pourquoi 
venez-vous les derniers pour ramener 
le roi dans sa maison? (Or, la parole de 
tout Israël était venue jusqu'au roi en 
sa maison). !? Vous étes mes fréres, 
vous étes mon os et ma chair : pourquoi 
ramenez-vous le roi les derniers? !? Et 
dites à Amasa : N'es-tu pas mon os et 
ma chair? Que Dieu me fasse ceci, et 

qu'il ajoute cela, si tu n'es le maitre 
de la milice devant moi, en tout temps, 

à la place de Joab! » 
'5 Et il s'attira le cœur de tous les 

hommes de Juda, comme /e ceur d'un 
seul homme; et ils envoyèrent au roi, 
disant: « Revenez, vous et tous vos ser- 
viteurs ». ** Le roi retourna donc, et 

vint jusqu'au Jourdain; et tout Juda 
vint jusqu'à Galgala pour rencontrer 
le roi, et pour le conduire au delà du 

Jourdain. 
16 Or Séméi, fils de Géra, fils de Jé- 

mini, de Bahurim, se hâta, et descendit 
avecles hommes de Juda, à la rencontre 

du roi David, !7 avec mille hommes de 
Benjamin, et Siba, le serviteur de la 
maison de Saül; et ses quinze fils et 
vingt serviteurs étaient avec lui; et, 
traversant le Jourdain avant le roi, 
18 ils passèrent à gué, afin de conduire 
au delà la maison du roi, et pour agir 
selon son commandement. Or Séméi, 

, # 

/ M. Sadoc οἱ Abiathar prétres. Voir plus haut la 
note sur II Rois, xv, 24. — Parlez aux anciens. 

| David comptait plus sur l'influence sacerdotale que 
sur la sienne propre. 

| 12. Les derniers. La révolte avait commencé dans 
1 ES. de Juda, et Absalom avait été reconnu roi 
4 à Jérusalem, ce qui explique la lenteur du retour 

des hommes de Juda. 

43. N'es-tu pas mon os et ma chair? Amasa était 

neveu de David. 

 . 14אז, , 45. Galgala. Noir la note sur I Roisו

16. Fils de Jémini; c'est-à-dire de la tribu de 

Benjamin. — Bahurim. Voir plus haut la note sur 

II Rois, xvr, 5. 
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554 II Samuelis, XIX, 20-29. 

Kegnum David (E-XXIV). — # (4). David universum regnumווו.  

υἱὸς Γηρὰ ἔπεσεν ἐπὶ πρόζςωπον αὐτοῦ ἐνώ- 
moy τοῦ βασιλέως, διαβαίνοντος αὐτοῦ τὸν 
Ἰοοδώνην͵ "5 καὶ εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα" 
My δὴ λογισάσϑω ὃ κύοιός μου ἀνομίαν, 
καὶ μὴ μνησϑῆς ὅσα ἠδίκησεν 0 παῖς σου 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ὁ κύριός μου ἐξεπορεύετο 5 
Ἱερουσαλὴμ, τοῦ 0640006 τὸν βασιλέα εἰς 
τὴν καρδίαν αὐτοῦ. 35 Ὅτι ἔγνω ὃ δοῦλός 
σου ὅτι ἐγὼ ἥμαρτον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἦλθον 
σήμερον πρότερος παντὸς ᾿Ισραὴλ καὶ οἴκου 
Ἰωσὴφ, τοῦ καταβηναί με εἰς ἀπαντὴν τοῦ 
χυρίου μου τοῦ βασιλέως. 3' Καὶ ἀπε- 
κοίϑη ᾿Αβεσσαὲ υἱὸς Σαρουΐας, καὶ sint 
My ἀντὶ τούτου οὐ ϑανατωϑήσεται Σεμεῖ, 
ὅτι κατηράσατο τὸν χριστὸν κυρίου; ?? Καὶ 
εἶπε Zfavid* Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουΐας, 
ὅτι γίνεσϑέ μοι σήμερον εἰς ἐπίβουλον; Σή- 
μερον οὐ ϑανατωϑήσεταί τις ἀνὴρ ἔξ "Io- 

ἣλ, ὅτι οὐχ οἶδα εἰ σήμερον βασιλεύω ἐγὼ 
ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ; 33 Καὶ εἶπεν Ô βασιλεὺς 

V ל ΝΑ, > \ 2 , » 
πρὸς Σεμεΐ Οὐ μὴ ἀποϑάνης. Καὶ ὦμο- 
σεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς. 

" Καὶ Μεμφιβοσϑὲ υἱὸς υἱοῦ Σαοὺλ 
κατέβη εἰς ἀπαντὴν τοῦ βασιλέως, καὶ οὐχ 
2050076008 τοὺς πόδας αὐτοῦ, 0008 ὠνυ- 
χίσατο', 0008 ἐποίησε τὸν μύσταχα αὐτοῦ, 
καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ οὐχ ἀπέπλυνεν ἀπὸ 

Ww 1 PRE + x - 
τῆς ἡμέρας ἧς ἀπῆλθεν ὃ βασιλεὺς ἕως τῆς 
ἡμέρας ς αὐτὸς παρεγένετο ἐν εἰρήνῃ. 
* Καὶ ἐγένετο, ὅτι εἰςῆλϑεν εἰς "1600006- 

λὴμ εἰς ἀπάντησιν τοῦ βασιλέως, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὃ βασιλεύς. Ti ὅτι οὐκ ἐπορεύϑης 
μετ᾽ ἐμοῦ, Μεμφιβοσθέ; 35 Καὶ εἶπε ' πρὸς 
αὐτὸν Μεμφιβοσϑ ἐ"" κύριέ μου βασιλεῦ, ὃ 
δοῦλός μου παρελογίσατό με, ὅτι εἶπεν ὃ 
παῖς σου αὐτῷ" Ἐπισαξόν μοι τὴν ὄνον xai 
ἐπιβῶ ἐπ᾽ αὐτὴν καὶ πορεύσομαι μετὰ τοῦ 
βασιλέως, ὅτι χωλὸς ὃ δοῦλός σου, 31 xai 
μεϑώδευσεν ἐν τῷ δούλῳ σου πρὸς τὸν κύ- 
ριόν μου τὸν βασιλέα, Καὶ ὃ κύριός μου 
ὁ βασιλεὺς ὡς ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ, καὶ ποίη- 
σον τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου. “Ὅτι 
οὐκ ἦν πᾶς 6 οἶκος τοῦ πατρός μου, ἀλλ᾽ 
ἢ ὅτι ἄνδρες ϑανάτου τῷ χυρίῳ μου τῷ 

18. P4: Σεμεεὶ. A* αὐτοῦ ἐνώπ. 19. AB': Μὴ 
διαλογισάσϑω (P: Μὴ δὴ λογιξέσϑω). AP,: ὃ κύ- 
φιός μον d βασιλεὺς. 90. AP,BI* Ἰσραὴλ καὶ. ΒΙΝ 
με. 21. A: ὁ 410000 (Β΄: ᾿Αβεισὰ). AT (p. Za.) 
λέγων. P4: “ΣΣεμεεὶ. 22. A* uoi P,: εἰ σήμερον ϑα- 
γνατωθϑήσεται ἀνὴρ ἐξ. AT (p. oju. sec.) ἐμοὶ. 
24. Py+ (a. Meg.) ἰδοῦ, et (p. vids) Ἰωνάϑαν. A* 
ἑοῦ. P: εἷς ἀπάντησιν... ἐϑεραπεύσατο... ἐποιή-- 

σατο. AP,: ἔπλυνεν. A* αὐτὸς. 26. A* וסט (pr.). 
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7927 "omo תָוָלְדישְנַאְֶַא 
v. 20. אצי לע T 

AB!: (1. uov. sec.) vov. 27. P,: 22/6960. Az )1. ἢ 
δὴ ὃ δοῦλος. B+ (a. τὸν Bo.) πρὸς. + (p.d Bat 
λεὺς) ἐνώπιον αὐτοῦ. 28. A: ἣν πάροικος το Mu 4 

40, (H. 21). Je suis venu le premier de toute la 
maison de Joseph. Septante : > je suis venu au- 
— le premier de tout Israel et de la maison 

Joseph 
  25. On peut traduire l'hébreu par: « est-ceוו .21

que éi ne mourra pas pour ce fait d'avoir maudit?» 

« δὶς du 
de Saül ». — Les pieds non lawés, Hébreu 23 
n'avait pas fait ses pieds ». Septante : * Le 
pas lavé p + στὸ ni coupé ses ongles ». — LA 0m 
non rasée. Hébreu et Septante : > il n'avait | 
fait ses lèvres ». m 

$4. (H. 25). Fils de Saül. Septante : 



II Rois, XIX, 19-28. 555 

I. Règne de David (E-X XIV). — 3° (d). David recouvre tout son royaume (XIX ). 

itus coram rege, cum jam transis- 
set Jordánem, '? dixit ad eum : Ne 
 réputes mihi dómine mi iniquitátem, 
neque memíneris injuriárum servi 

ii in die qua egréssus es dómine mi 
x de Jerüsalem, neque ponas rex 
corde tuo. ?? Agnósco enim servus 

| fuus peccátum meum: et idcirco hó- 
| die primus veni de omni domo Jo- 
Seph, descendique in occürsum dó- 

ini mei regis. ?! Respóndens vero 
bisai filius Särviæ, dixit : Num- 
₪16 pro his verbis non occidétur 
émei, quia maledíxit christo Dó- 
 ןל %

9 Reg. 16, 9. 

David 
ignoscit 
Semei. 

Ex. 22, 28. 
Reg. 16, 10; 

3, 39, 

—?? Et ait David : Quid mihi et vo- 
is, filii Sárvie? cur efficímini mihi 

hódie in satan ? Ergóne hódie inter- , 
fieiétur vir in Israel? an ignóro hó- 
le me factum regem super Israel ? 

33 Et ait rex Sémei : Non moriéris. 
Juravitque ei. 

1 Reg. 11, 13. 

2 Reg.106, 10, 
3 Reg. 2, 8. 

Recipitur 
Miphibo= 

seth. 

+ Miphiboseth quoque fílius Saul 
éndit in occürsum regis, illótis 
bus, et intónsa barba : vestésque 

is non láverat a die qua egrés- 
15 füerat rex, usque ad diem rever- 
nis ejus in pace. ?* Cumque Jerü- 
em occurrisset regi, dixit ei rex : 

Quare non venísti mecum Miphíbo- 
lh? 26 Et respóndens ait : Dómine 
rex, servus meus contémpsit me : 

| dixique ei ego fámulus tuus, ut stér- 
neret mihi ásinum, et ascéndens abí- 

cum rege : claudus enim sum 
as tuus. 37 [Insuper et accusävit 

me servum tuum ad te dóminum 
. meum regem : tu autem dómine mi? ?*e 15,5, 
+1 sicut ángelus Dei es, fac quod 
lácitum est tibi.?* Neque enim fuit 

us patris mei, nisi morti obnóxia 

3 Reg. 9, 6. 

2 Reg. 16,1, 

0 

1 Reg. 99, 9. 

fils de Géra, prosterné devant le roi, 
lorsque déjà il avait passé le Jourdain, 
 - dit : > Mon seigneur, ne consi]טו 19
dérez point mon iniquité, et ne vous 
souvenez pas des injures de votre ser- 
viteur au jour, mon seigneur le roi, que 
vous étes sorti de Jérusalem, et ne la 
mettez pas en votre cceur, ó roi. ?? Car 
moi, votre serviteur, je connais mon 
péché, et c'est pourquoi aujourd'hui je 
suis venu le premier de toute la mai- 
son de Joseph, et je suis descendu à la 
rencontre de mon seigneur le roi ». 
?! Mais Abisai, fils de Sarvia, répon- 
dant. dit : « Est-ce que pour ces pa- 
roles, Séméi ne sera pas mis à mort, 
puisquil a maudit le christ du Sei- 
gneur? » 

?? Et David répondit : « Qu'importe 
à moi et à vous, fils de Sarvia? Pour- 
quoi me devenez-vous aujourd'hui des 
ennemis? Est-ce donc aujourd'hui qu'un 
homme sera mis à mort en Israél? Est- 
ce que j'ignore que je suis devenu au- 
jourd'hui roi sur Israël? » ?* Et le roi 
dit à Séméi : « Tu ne mourras point ». 
Et il lui jura. 

21 Miphiboseth aussi, fils de Saül, 
descendit à la rencontre du roi, les 
pieds non lavés et la barbe non rasée ; 
et il n'avait point lavé ses vétements 
depuis le jour que le roi était sorti jus- 
qu'au jour de son retour en paix. ?* Et 
lorsqu'il fut venu à la rencontre du roi 
à Jérusalem, le roi lui dit : « Pourquoi 
n'es-tu pas venu avec moi, Miphibo- 
seth? » ?* Et, répondant, il dit : « Mon 
seigneur le roi, mon serviteur m'a mé- 
prisé, et je lui ai dit, moi, votre servi- 
teur, qu'il préparát mon àne, afin que 
montant dessus je m'en allasse avec le 
roi; ear moi, votre serviteur, je suis 
boiteux. 57 Et de plus; il m'a accusé, 
moi, votre serviteur, devant vous, mon 
seigneur le roi. Mais vous, mon sei- 
neur le roi, vous étes comme un ange 
e Dieu; faites ce qui vous est agréable. 

38 Car toute la maison de mon pére n'a 
mérité que la mort de mon seigneur le 

. Lorsque déjà il avait passé le Jourdain. 
roi n'avait pas encore franchi le fleuve. Cette 

ession signifie qu'au moment méme où Séméi 
ait de passer le Jourdain, il se jetait aux 

‘ds de David. 
| 90. La maison de Joseph se prend, tantôt pour 
1 ute la maison d'Israël, tantôt pour la maison 

-. | d'Israël, distinguée de la maison de Juda. C'est 
dans ce dernier sens qu'elle se prend ici. 
|, 9t. Le christ du Seigneur. Par l'onction divine 
la nne du roi était devenue inviolable; lors- 

0 

qu'on outrageaitla majesté royale, c'était la majesté 
divine elle-même que l'on outrageait en méme 
temps. 

24. Fils de Saül; c'est-à-dire petit-fils — Les 
pieds non lavés... divers signes de deuil. 

96. Mon ἄπο. Voir la note sur Nombres, ,צאו 
98. N'a mérité que la mort. David aurait pu faire 

périr toute la descendance de Saül, s'il se fût 
conformé aux usages communs à cette époque. — 
Parmi les convives. Faveur réservée d'ordinaire 
aux seuls princes de la famille royale. 



356 II Samuelis, XIX, 30-39. 

Regnum David (E-XXIV). — 3 (d). David universum regnum recuperat CX 714 
 ווו.

βασιλεῖ, xal ἔϑηκας τὸν δοῦλόν cov ἐν τοῖς 
ἐσϑίουσι τὴν τράπεξάν σου. Καὶ τί ἔστι 
μοι. ἔτι δικαίωμα, καὶ τοῦ κεχραγέναι. με ἔτι 
πρὸς τὸν βασιλέα; *? Καὶ εἶπεν αὐτῷ à βα- 
σιλεύς" Ἱνατί λαλεῖς ἔτι τοὺς λόγους σου; 
Elnoy X) καὶ Σιβὰ, διελεῖσϑε τὸν ἀγρόν. 
30 Καὶ εἶπε “Μεμφιβοσϑὲ πρὸς τὸν βασιλέα: 
Καί γε τὰ πάντα "λαβέτω, μετὰ τὸ παρα- 
γενέσϑαι τὸν κύριόν. μου τὸν βασιλέα ἐν ₪ 
ρήνῃ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

3:1 Καὶ Βερζελλὶ ὃ T. «λααδίτης κατέβη x 
ἹῬωγελλὲμ, καὶ διέβη μετὰ τοῦ βασιλέως τὸν 
Ιορδάνην ἐκπέμψαι αὐτὸν τὸν Ἰορδάνην. 
δὲ Καὶ Βερζελλὲ ἀνὴρ πρεσβύτερος σφόδρα, 
υἱὸς ὀγδοήκοντα ἐτῶν, xai αὐτὸς διέϑρειμε 
τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἰκεῖν αὐτὸν ἐν Mavaiu, 
ὅτι ἀνὴρ μέγας ἦν σφόδρα. 33 Καὶ εἶπεν 
ὃ βασιλεὺς πρὸς Βερζελλί: Zù διαβήση μετ᾽ 
ἐμοῦ, καὶ διαϑρέψω τὸ γῆράς ovv μετ᾽ ἐμοῦ | , 
ἐν Ἱερουσαλήμ. "3 Καὶ εἶπε Βερζελλὶ πρὸς 
τὸν βασιλέα: Πόσαι ἡμέραι ἐτῶν ζωῆς μου, 
ὅτι ἀναβήσομαι μετὰ τοῦ βασιλέως εἰς Ἵε- 
θουσαλήμι; 35 Yioc ὀγδοήκοντα ἐτῶν ἐγώ 
εἶμι σήμερον" εἰ μὴν γνώσομαι ἀναμέσον 
ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ; εἰ γεύσεται ó δοῦλός 
σου ἔτι ὃ φάγομαι ἢ πίομαι, ἢ ἀκούσομαι 
ἔτι φωνὴν o αἀδόντων καὶ ἀδουσῶν; Καὶ ἱνατί 
ἔσται ἔτι ὃ δοῦλός σου εἰς φορτίον ἐπὶ τὸν 
κύριόν μου τὸν βασιλέα; 55 Ὥς βραχυ δια- 
βήσεται à δοῦλός σου τὸν Ιορδάνην μετὰ 
τοῦ βασιλέως; Καὶ ἱνατί ἀνταποδίδωσί μοι 
ἃ βασιλεὺς τὴν ἀνταπόδοσιν ταύτην; 5! Ka- 
ϑισάτω δὴ ὁ δοῦλός σου, καὶ ἀποθανοῦμαι 
ἐν τῇ πόλει μου παρὰ τῷ τάφῳ τοῦ πατρός 
μου xai τῆς μητρός μου. Καὶ 1000 0 δοῦ- 
λός σου Χαμαὰμ διαβήσεται μετὰ τοῦ κυ- 

 0 μου τοῦ βασιλέως, καὶ ποίησον αὐτῷו(סט
τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. ?* Καὶ εἷ- 
πεν ó βασιλεύς Mer! ἐμοῦ διαβήτω Xa- 
μαὰμ, κἀγω ποιήσω αὐτῷ τὸ ἀγαϑὸν ἐν 

90. A* γε. 31. P4: προπέμψαι. 32. Pi: αὐτῶν 
ἐν Moreau. AB!: 0 ἢν) ἐστὶν. 33. A* πρὸς... 
διαϑρέψω τὸν οἶκον σον ἐν Ἵερ. 34. B': (1. ἐτῶν) 
ἡ μερῶν. A: (1. e) ἐν. 35. AP: (1. εἰ μὴν) Hi. 
B': κακοῦ εἰς πονηρὸν εἶ γεύ. P,: )1. κακοῦ) ἀνώ- 
μέσον πονηροῦ... 6 yevo.) γνώσεται. Pi: (. pn) | 
καὶ ὃ πί. A* (a. áxovo.) ἢ. P,* φωνὴν. A: 7 ddov- 
σῶν; ἱνατί E. ὃ δ. σον ἔτι καὶ εἷς. 31. Pit (p. Χα- 
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(H. 32). Prét à l'accompagner aussi au delà 
A fleuve. Hébreu : « pour l'accompagner jusqu'au 

ΠἋ . 9 "S juaאר  
(H. 33). Dans le camp. Septante : « à Manaim +32.  

33. (H. - Afin que Lu vives en repos avec mot. 
ébreu : « pour que je te nourrisse avec moi ». 

AB 4 
  * pour que je nourrisse ta 6רי =
- » 
35. (H. 36). Le doux et l'amer. Septante δὶ 

| . 
. Ei étre enseveli manque dans 



II Rois, XIX, 29-38. 557 

mi. Règne de David (E-X XIV). — 3 (d). David recouvre tout son royaume (XIX). 

lómino meo regi : tu autem posuísti 
me servum tuum inter convivas* "* * !* 
nensæ tuæ : quid ergo hábeo justæ 

élæ ? aut quid possum ultra vo- 
iferári ad regem ? 
- ?* Ait ergo ei rex : Quid ultra ló- gratia. 
queris?fixum est quod locitussum : eth 
tu et Siba divídite possessiónes. 
Ὁ Respondítque Miphiboseth regi : + πος. 16, 4. 

Etiam cuncta accipiat, postquam 
revérsus est dóminus meus rex 

…pacifice in domum suam. 
. * Berzelläi quoque Galaadítes, Rex ad, 
lescéndens de Rógelim, tradüxit 
regem Jordánem, parátus étiam ul- 1/17 27. 

“ira flûvium prósequi eum. 33 Erat | 
autem Berzellái Galaadites senex 
valde, id est, octogenárius, et 1056 2 Reg. 17, 

—prébuit aliménta regi, cum mora- ** 
—rétur in castris : fuit quippe vir dives 

nimis. ?? Dixit ítaque rex ad Berzel- 
lài : Veni mecum, ut requiéscas 
secürus mecum in Jerüsalem. 
Ὁ" Et ait Berzellái ad regem : Quot a rss 
sunt dies annórum vite meæ, ut 
ascéndam cum rege in Jerüsalem ? 
# Octogenärius sum hódie: numquid 
vigent sensus mei ad discernéndum 
suáve, aut amárum? aut delectáre 
ootest servum tuum cibus et potus? 
yel audíre possum ultra vocem cantó- 
um atque cantatrícum? quare ser- 
- yus tuus sit óneri dómino meo regi ? . 
t 3* Paülulum procédam fámulus tuus 
—ab Jordáne tecum : non indígeo hac 

| issitüdine, 57 sed óbsecro ut re- 
servus tuus, et móriar in ci- 

416 mea, et sepéliar juxta sepül- 
drum patris mei et matris mes. 
5% autem servus tuus Chámaam, 

pse vadat tecum, dómine mi rex, et 
fac ei quidquid tibi bonum vidétur. 

—— 33 Dixit itaque ei rex : Mecum chamaam 
s 

uf 

+ sequitur eat Chámaam, et ego fáciam ei ‘regem- יא 

et omne 

votre serviteur, parmi les convives de 
votre table. Quel sujet ai-je donc d'une 
juste plainte, et que puis-je encore ré- 
clamer du roi? » 

5% Le roi lui dit donc : > Pourquoi 
parles-tu encore? ce que j'ai dit est 
arrété : Toi et Siba, partagez les pos- 
sessions ». °° Et Miphiboseth répondit 
au roi: « Qu'il prenne méme tout, 
puisque mon seigneur le roi est revenu 
pacifiquement dans sa maison ». 

31 Berzellai aussi, le Galaadite, des- 
cendant de Rogelim, conduisit le roi 
de l'autre cóté du Jourdain, prêt à l'ac- 
compagner aussi au delà du fleuve. 
32 Or Berzellai, le Galaadite, était très 
vieux, c'est-à-dire octogénaire; ce fut 
lui qui fournit des vivres au roi, quand 
il demeurait dans le camp; car il était 
un homme trés riche. 35 C'est pourquoi 
le roi dità Berzellai: « Viens avec moi, 
afin que tu vives en repos avec moi à 
Jérusalem ». 

33 Et Berzellai répondit au roi : « Quel 
est le nombre des jours de ma vie, pour 
ue je monte avec le roi à Jérusalem? 

55 Je suis octogénaire aujourd'hui: mes 
sens ont-ils quelque vigueur, pour dis- 
cerner le doux etl'amer? ou le manger 
et le boire peuvent-ils donner du plaisir 
à votre serviteur? ou bien puis-je 
écouter encore la voix des chanteurs 
et des chanteuses? Pourquoi votre ser- 
viteur serait-il à charge à mon seigneur 
le roi? ?5. Moi, votre serviteur, j'irai 
un peu au delà du Jourdain avec vous ; 
je n'ai pas besoin de ce changement. 
? Mais je vous conjure, que je puisse, 
moi votre serviteur, retourner et mourir 
dans ma ville, et étre enseveli prés du 
sépulcre de mon père et de ma mère. 
Mais voici votre serviteur Chamaam, 
qu'il aille lui-même avec vous, mon 
seigneur le roi, et faites pour lui tout 
ce qui vous semble bon ». 

38 C’est pourquoi le roi lui dit : > Que 
Chamaam vienne avec moi, et je ferai 

. quidquid tibi placuerit : pour lui tout ce qui te plaira; et tout ce 

2. Toi et Siba, partagez les possessions. Il est 
proba le que David a cru voir quelque chose de 
5050601 dans la conduite de Miphiboseth; voilà 

; uoi il ne lui rend que la moitié de ses biens, 
_ et laisse r autre moitié à Siba, qui paraissait étre 
" | affectionné au roi et à son gouvernement. 

31. Rogelim, ville du pays de Galaad. 
32. le camp, à Mahanaïm. Voir plus haut, 

. La voix des chanteurs. Les rois avaient or- 

dinairement une troupe de musiciens, et les festins 
étaient accompagnés de chants. 

31. Étre enseveli pres du sépulcre de mon pére. 

Les Hébreux tenaient beaucoup à la sépulture de 

famille. C'est ainsi que nous voyons Joseph recom- 

mander qu'on emporte sa dépouille pour l'ense- 

velir avec les siens, Genèse, L. 24. 
38. Chamaam, fils de Berzellai. Nous savons par 

III Rois, 11, 7, qu'il accepta l'invitation de David, et 

se fixa pres de Bethléhem. Cf. Jérémie, xLI, 17. 

roi; cependant vous m'avez placé, moi , 



558 II Samuelis, XIX, 40 — XX, 3. 

118. Megnum David (I-VXIV). — 3? (e). Seditio Sebwe ejusque pena (XX). — ; 

ὀφϑαλμοῖς μου, χαὶ πάντα ὅσα ἂν ἐκλέξῃ 
ἐπὶ ἐμοὶ, ποιήσω σοι. ?* Καὶ διέβη πᾶς 0 
λαὸς τὸν Ἰορδάνην, καὶ 60 βασιλεὺς διέβη, 
xai κατεφίλησεν 6 βασιλεὺς τὸν Βερζελλὶ, 
καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς 
τὸν τόπον αὐτοῦ. "5 Καὶ διέβη 0 βασιλεὺς 
εἰς Hn ἄλγαλα, καὶ Χαμαὰμ διέβη μετ᾽ αὖ- 
τοῦ" xai πᾶς Ô λαὺς ᾿ἸΙούδα διαβαίνοντες 

μετὰ τοῦ βασιλέως, καί γε τὸ ἥμισυ τοῦ 
λαοῦ Ἰσραήλ. 

^ Καὶ ἰδοὺ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ παρεγέ- 
vovro ה τὸν βασιλέα, καὶ εἶπε πρὸς τὸν 
βασιλέα: Τί ὅτι ἔκλεψάν σε où ἀδελφοὶ 1) ἡμῶν 
ἀνὴρ ᾿Ιούδα, καὶ διεβίβασαν τὸν βασιλέα 
καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ τὸν Ἰορδάνην, καὶ πάν- 
τες ἄνδρες Auvid μετ᾽ αὐτοῦ; 3 Καὶ ἀπε- 
κρίϑη πᾶς ἀνὴρ ᾿Ιούδα πρὸς ἄνδρα Ἰσραὴλ, 
καὶ εἶπαν" Avr ἐγγίζει πρὸς μὲ ὃ βασι- 
λεύς; Kai i ἱνατί οὕτως ἐϑυμώϑ' ns περὶ τοῦ 
λόγου τούτου; Μὴ βρώσει ἐφάγαμεν ἔκ τοῦ 
βασιλέως, ἢ δόμα ἔδωκεν, À ἄρσιν ἦρεν 
ἡμῖν; ל Καὶ ἀπεχρίϑη ἀνὴρ Ἰσραὴλ τῷ 
ἀνδρὶ ᾿Ιούδα, καὶ εἶπε" Aéru χεῖρες μοι ἐν 
τῷ βασιλεῖ, καὶ πρωτότοκος ἐγὼ ἢ σὺ x 
γε. ἐν τῷ 210010 εἰμι ὑπὲρ σε. Καὶ ἱνατί 
τοῦτο ὕβρισάς, με, καὶ οὐκ ἐλογίσϑη ó λό- 
γος μου πρῶτός μοι τοῦ ᾿Ιούδα ἐπιστρέ αι 
τὸν βασιλέα ἐμοί; Καὶ ̓ἐσχληρύνϑη ὁ λόγος 
ἀνδοὺς ᾿Ιούδα ὑπὲρ τὸν λόγον ἀνδρὸς ‘Lo- 
Qa. 
XX. Καὶ ἐχεῖ ἐπικαλούμενος υἱὸς παρά- 
voios, καὶ ὄνομα αὐτῷ Σαβεὲ, υἱὸς Βοχορὶ, 
ἀνὴρ ὁ ᾿Ιεμινὶ, καὶ ἐσάλπισε τῇ “κερατίν 
καὶ εἶπεν" Οὐκ ἔστιν ἡμῖν μερὶς ἐν Zlavid, 
οὐδὲ κληρονομία ἡμῖν ἐν τῷ υἱῷ Ἰεσσαί. 
᾿Ανὴρ εἰς τὰ σκηνώματά σου, Ἰσραήλ. 
" Καὶ ἀνέβη πᾶς ἀνὴρ ̓ Ισραὴλ ἀπὸ ὄπισϑεν 
Zlavid ὀπίσω Σαβεὲ viov Βοχορὶ, καὶ ἀνὴρ 
᾿Ιούδα ἐκολλήϑη τῷ βασιλεῖ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
᾿Ιορδώνου καὶ ἕως “ἱερουσαλήμ. 3 Καὶ εἰς- 

38. AB!P,* ἄν. 40. P4: τῷ ἥμισυ. 41. Pí: παρ- 
“γένετο. V: εἶπον (AP εἶπαν) τῷ βασιλεῖ (P: 
πρὸς αὐτὸν)... ot ἄνδρε ᾿Ιούδα... ᾿Ιορδάγην καὶ 
πάντας τοὺς ἄνδρας “Ιανὶδ μετ᾿ αὐτοῦ. 42. F: Καὶ 
ἐπεκρί ἴϑησαν ἄνδρες Ἰούδα τοῖς ἀνδράσιν ᾿Ισραὴλ 
καὶ εἶπον" Ὅτι ἐγγίζει ἡ μῖν ὃ βασιλεύς. AF: καὶ 
ἑνατί τοῦτο 19. F: Ἢ ἐσϑίοντες βεβρώκαμέν τι 
βρῶμα (Α: βρῶσιν ἐφάγομεν) παρὰ τῷ βασιλεῖ ἢ 7 
δόμα δέδωχεν. 43. F: Καὶ ἐπεχρίϑησαν οἱ ἄνδρες 
᾿Ισραὴλ πρὸς τοὺς ἄνδρας (P,: πρὸς ἄνδρα) ᾿Ιούδα 
καὶ εἶπον" «Ἰέκα χεῖρέ; μοι ἐν τῷ βασιλεῖ, καίγε ἐν 
τῷ Aavid εἶμι ὑπὲρ σέ. Καὶ ἱνατέ τοῦτο ὕβρισάς 
μὲν καὶ οὐκ ἐγένετο τὸ ῥῆμά μὸν πρότερον. AF: 
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v. 41. ק וריבעה' 

τοῦ ἐπιστρέψαι. F: τὸν βασιλέα ον; Καὶ 
ρύνϑη τὸ ῥῆμα τῶν ἀνδρῶν Ἰούδα ὑπὲρ τὸ δῆμ 
ἀνδρῶν Ἰσραήλ. — 1. A: ᾿Αβεὲ (sic infra). ἢ 
ἀνὴρ (bis). A: Εἰεμενεὶ (P: E ΤΥ: 
loa.) br. 5. B'* ἀνὴρ (pr.). F: oi δὲ ἄνδρι 
Ἰούδα προφεκολλήϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα - LE : 

42. (H. 43). Ou nous a-t-on donné des présents? Les 
Pe (hs M). Nou Ou nous a-t-il dispensés du tribut?» 

la Nous sommes auprés du ro: dir fois ij que vous). Hébreu et Septante littéralement : 
dix mains (di x parts sont) à moi dans le roi ». 

XX. 4. Il arriva aussi que là était un omm 
de Bélial. Septante : > et la était appelé un hom 
inique ». =, = 

$. Hébreu et Septante : > et tout Israël m 
derrière bavid après Séba ». 



II Rois, XIX, 39— XX, 3. 559 
HH. Règne de David (IK-XXIV). — 3 (e). Révolte et défaite de Séba ) XX). 

)d petieris a me, impeträbis. 

9 Cumque transisset univérsus pó- 
julus et rex Jordänem, osculátus est , πον. 10, s1. 

rex Berzellái, et benedixit 01 et ille : 
evérsus est in locum suum. . ** Trans- 

ergo rex in Gálgalam, et Chá- 
lam cum eo : omnis autem pópulus 

a tradüxerat regem, et média 
ntum pars adfüerat de pópulo 
mel. 

τ Itaque omnes viri Israel con- eraetis 
réntes ad regem, dixérunt ei :J*4e aeri 

Quare te furáti sunt fratres nostri 
yiri Juda, et traduxérunt regem et 
domum ejus Jordánem, omnésque 

ros David cum eo? *? Et respóndit 
nnis vir Juda ad viros Israel: Quia 
ihi própior est rex : cur irásceris 
per hac re? numquid comédimus 
iquid ex rege, aut münera nobis 

data sunt? *? Et respóndit vir Israel 
ad viros Juda, et ait : Decem párti- 

Is major ego sum apud regem, ma- 
sque ad me pértinet David quam 
bte : cur fecísti mihi injüriam, et 

mihi nuntiátum. est prióri, ut 
dücerem regem meum? Dürius 
m respondérunt viri Juda viris 

Reg. 19, 28, 

2 Reg. 19, 9. 

2 Reg. 19, 12. 

2 Reg. 19, 11. 

 /— רק א

K. ! Accidit quoque ut ibi esset °,$ebæ 
Bélial, nómine Seba, fílius Bo- 

i virJemíneus: et cécinitbüccina, 
t : Non est nobis pars in David, 

ue heréditas in fílio Isai : revér- sjnes. 15, 16: 

2 Reg. 16, 7, 

itus est omnis Israel a David 
üsque est Seba fílium Bochri : 

1autem Juda adhæsérunt regi suo 
ordáne usque Jerüsalem. ? Cum- 

AC 

que tu demanderas, je te l'accorderai ». 
% Et lorsque tout le peuple et le roi 
eurent passé le Jourdain, le roi baisa 
Berzellai et lui souhaita toutes sortes 
de prospérités; et celui-ci s'en retourna 
en sa demeure. 7" Le roi passa donc 

| à Galgala, et Chamaam avec lui : mais 
tout le peuple de Juda avait conduit le 
roi au delà du fleuve, et la moitié seule- 
ment du peuple d'Israél s'y était trou- 
vée. 

3! C'est pourquoi tous les hommes 
d'Israël, accourant auprès du roi, lui 
dirent : « Pourquoi nos frères, les 
hommes de Juda, vous ont-ils enlevé, 
et ont-ils conduit le roi et sa maison au 
delà du Jourdain, et tous les hommes 
de David avec lui? » *? Et chaque 
homme de Juda répondit aux hommes 
d'Israël : > Parce que le roi m'est plus 
proche; pourquoi vous irritez-vous de 
cela? Est-ce que nous avons mangé 
quelque chose venant du roi? ou nous 
a-t-on donné des présents? » ** Et un 
homme d'Israél répondit aux hommes 
de Juda, et dit: « Nous sommes auprés 
du roi dix fois plus que eous; ainsi Da- 
vid nous appartient plus qu'à vous. 
Pourquoi nous avez-vous fait injure, 
et n'avons-nous pas été avertis les pre- 
miers pour ramener notre roi? » Mais 
les hommes de Juda répondirent plus 
durement aux hommes d'Israël. 
XX. ! Il arriva aussi que là était 

un homme de Bélial, du nom de Séba, 
fils de Bochri, homme de Jémini, et il 
sonna de la trompette, et dit : « Nous 
n'avons point de part avec David, ni 
d'héritage avec le fils d'Isai; retourne 
en tes tentes, ὁ Israël ». ? Et tout Israël 
se sépara de David, et suivit Séba, fils 
de Bochri; mais les hommes de Juda 
restèrent près de leur roi, depuis le 
Jourdain jusqu'à Jérusalem. ? Et lors- 

| 40. Galgala. Voir la note sur I Rois, xt, 44. 
(M. Les hommes de David. Ceux qui lavaient 

mpagné dans sa fuite. 
+ 42, Le roi m'est plus proche, étant de la tribu 

? Juda. | 
\ Dix fois plus. Les hommes a'Israél opposent 
jeurs dix tribus aux deux tribus de Juda et de 
penjamin. Les Lévites ne sont pas comptés ici. — 

N'avons-nous pas été avertis les premiers. Le texte 
original fait allusion à la démarche dont les 

hommes d’israël avaient pris l'initiative. 

6) Révolte et défaite de Séba, XX. 

XX. 1. Bélial. Noir la note sur Juges, xix, 92. — 

Homme de Jémini, de la tribu de Benjamin. 
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96 Aavid εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Ἵερου- 
σαλὴμ, καὶ ἔλαβεν 0 βασιλεὺς τὰς ἔχα 
γυναῖκας τὰς παλλαχὰς αὐτοῦ ἃς ἀφῆκε 
λάσσειν τὸν οἶκον, καὶ ἔδωκεν αὖ τὰς ἐν οἴχῳω 
φυλακῆς, καὶ διέϑρεψεν αὐτὰς, καὶ “πρὸς 
αὐτὰς οὐκ εἰςῆλϑε, καὶ ἦσαν συνε χόμεναι 
ἕως ἡμέρας avrov αὐτῶν χῆραι ζῶσαι. 
4 Καὶ εἶπεν ὃ ὃ βασιλειὶς πρὸς ג Βόη- 
σόν μοι τὸν ἄνδρα Ἰούδα τρεῖς ἡμέρας, σὺ 
δὲ αὐτοῦ στῆϑι. ὃ Καὶ ἐπορεύϑη “ἅμεσ- 
aur τοῦ βοῆσαι τὸν ᾿Ιούδαν, xal ἐχρύγνισεν 
ἀπὸ τοῦ καιροῦ οὗ ἐτάξατο αὐτῷ Auvid. 
* Καὶ εἶπε Auvid “πρὸς ̓ Αμεσσαΐ' "Nov u- 
κοποιήσει ἡμᾶς Σαβεὲ υἱὸς Βοχορὶ ὑπὲρ 
᾿Αβεσσαλώμ' καὶ νῦν σὺ , Ade μετὰ σεαυ- 
τοῦ τοὺς παῖδας τοῦ χυρίου σου, xai xara- 
δίωξον ὀπίσω αὐτοῦ, μή ποτε avro εὕρῃ 
πόλεις ὐχυρὰς, xal σχιάσει τοὺς ὀφϑαλ- 
μους כ , Καὶ jA9ov ὀπίσω αὐτοῦ 
0007 καὶ! oí ἄνδρες Ἰωὰβ, καὶ ó Χε- 
ρεϑὲ καὶ ὃ Φελεϑὶ καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ, 
καὶ 05000 ἐξ Ἱερουσαλὴμ διῶξαι ὀπίσω 
Σαβεὲ υἱοῦ ῦ Βοχορί. 2 Καὶ αὐτοὶ παρὰ τῷ 
λίϑῳ τῷ μεγάλῳ τῷ ἐν Ti αβαών' χαὶ "AUEO- 
σαὶ εἰςῆλϑεν ἔμπροσϑεν αὐτῶν" Καὶ Tuc 
περιεζωσμένος μανδύαν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ, 
καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐξ ζωσμένος μάχαιραν ἐζευγμέ- 
γὴν ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐν κολειῷ "ci id 
καὶ ἡ μάχαιρα ἐξῆλϑε, xul αὐτὴ EE 
xai ἔπεσε. , Kai εἶπεν Ιωὰβ τῷ ᾿Αμεσσαΐ: 
Εἰ ὑγιαίνεις σὺ, ἀδελφέ; Καὶ ἐκράτησεν ἡ 
χεὶρ ἡ δεξιὰ ᾿Ιωὼβ τοῦ πώγωνος ᾿Αμεσσαΐ 
τοῦ καταφιλῆσαι αὐτόν. '" Καὶ ᾿Αμεσσαὶ 
οὐχ ἐφυλάξατο τὴν μάχαιραν E ἐν ₪ 
χειρὶ ‘lu, xal ἔπαισεν αὐτὸν ἐν αὐτῇ 
Ἰωὰβ εἰς τὴν ψόαν, καὶ ἐξεχύϑη ἡ κοιλία 
αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ οὐκ ἐδευτέρωσεν 
αὐτῷ καὶ ἀπέϑανε. Καὶ Ἰωὰβ καὶ “Afeo- 
cai δ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω “Σαβεὲ 
υἱοῦ Βοχορί. "' Kai ἀνὴρ ἔστη ἐπ᾽ αὐτὸν 

3. + (p. γυναῖκας) καὶ. A: παλλακίδας. F: εἷς, 
οἶκον φυλακῆς, καὶ διέτρεφεν. 4. F: Βόησόν μοι 
ἄνδρας ᾿Ιούδα ἐν τρισὶν ἡ μέραις" σὺ δὲ ἐνταῦϑα 
στῆϑι. ὅ. AB!* Ζανὶδ. 6. P,* Kc εἶπε Av. B': 
(1. ̓ 4μὴ ᾿Αβεισὰ (A: A Boat. A: καὶ νῦν λάβε 
τοὺς παῖδας. 7. AB': ἐξῆλϑεν. A* "4060001: P,: 
χεῤῥεϑϑὲ (B': χελεϑϑεὶ). P4: Φελεϑϑὲ (Β΄: Pe- 
φεϑϑεὶ). Β': ἐξηλϑαν. P4: (1. υἱοῦ) τοῦ. 8. F: Koi 
αὐτοὶ (P,: αὐτὸς) ἢσαν παρὰ τὸν λίϑον τὸν μέγαν 
τὸν ἐπὶ Γαβαών, καὶ ᾿Αμεσσὰ παρεγένετο κατὰ A* Ἰωὰβ. 40. B': 4000. À 
πρόφωπον αὐτῶν (P,: αὐτοῦ). AFP,B!: περιεζωσ- | AP,: ἐδίωξαν. 

“ΩΡ NN 3225 npn core 
  meon ἼΩΝ ot (nרומשל |"
E NID DNS cmm min ^ 
12 DONS uvm NIU cpm 1 

 <  &ipochתוַח תנִמְלַא :
spot אמא 7229 NN à 
nns) םיִמָי noz PESTE Ἢ 
"DN Pm ΝΙΘῺΣ 72" sor הפ 
+729 "DN ur9sm-yo "nh nmm 
Ἢ 27 πῶ ישיִבָאַלֶא. à n NM 6 
np πῶν ΓΤ τὴ "2272 326 - 
NX» VAT FT τ TIR ἼΣΤΕ. 

win 112207 eum DITES DD d 
 .  vnsיִשָנָא  nom 2kיִתְלַפַהְ

 | לאציו םיִרְבְגַה ו  risoפדרל
1287727 of 192272 720 "anm | 
N2 MET gol ὍΝ Bum 
SD 479 vom E cmopb s 
Maru-t ΤΩΣ ày "on Dy E 
"cwm 151 אי Num) mns! 
UN DDN םולשה wiporb : 1 
ND? ME בָאוי yu 
12972 "murs Nim» reU | 

 | בָאְוידדָיְּכ שא  ἘΠῚטמְחַהלֶא ּהָב
“Ὁ. ny) ni" 772 TES 

  RT vhs ΖΝ EN » 0ירֶחא
vis 709 TN) 199929 ΣΣ gi 

VER οὐ ἡ 

nien 
(l. ei E 

μένος. F: μά χαιραν ἀμφήκη bn. À 
χαιρα ἐξῆλϑε καὶ ἔπεσε. 9. A* 
(p. ddeipé) μον, ᾿Α' μεσσαεὶ. 2. Ὁ 

3. En qu Hébreu et Septante : > dans une 
maison de garde >. — Vivant en veuves. Hébreu : 
« veuves de vie (dont le mari est en vie) ». 
k Post le troisième jour. Septante : « trois 

à. Abisai. Seplante : > Amasa ». 
8. Joab était vétu d'une tunique étroite, selon la 

mesure de son habit. Septante : 
d'un manteau, son wétement ». — 
ir à Hébreu : « sortir et entrer ». 

Il prit le menton d'Amasa, comme p 
PRU Hébreu et Septante : > et la main 
Joab prit la barbe d'Amasa pour l'embra: 
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Dp 

Al 

Dixit itaque Joab ad Amasam : 

inas, quas dereliquerat ad custo- 

e venisset rex in domum suam in 

l 1 on-. alem, tulit decem mulieres con-. EH 
16, 21. 

dam domum, et trádidit eas in 

jam, aliménta eis praebens :, Ana RR 

in est ingréssus ad eas, sed erant 
usque in diem mortis suc In 

itáte vivéntes. 
Dixit autem rex Amasæ : Cón- Messa, 

ium, et tu adésto presens. ? Abiit ? Reg. 10513; 
mihi omnes viros Juda in diem —"*&* 

Amasa, ut convocáret Judam, 
orátus est extra plácitum quod 

onstitüerat rex. 
Ait autem David ad Abísai 

ur servos dómini tui, et persé- 

+ Abisai per- 
* sequitur 

c magis afflictürus est nos Seba “Pam. 
Bochri quam Absalom : tolle, eg. 19, 21; 

eum, ne forte invéniat civitátes » nez. 15, 10. 
itas, et effügiat nos. 7 Egréssi » n. 15, 15; 
ergo cum eo viri Joab; Ceréthi à 45, τι. 
ue et Pheléthi, et omnes robüsti 

runt de Jerüsalem ad persequén- 
n Seba fílium Bochri. * Cumque 
essent juxta lápidem grandem,,,, ,, 
est in Gábaon, Amasa véniens 

it 618. Porro Joab vestitus erat 
i ἃ stricta ad mensüram hábitus 
et désuper accinctus gládio de- 
dénte usque ad ília, in vagina, 
labricátus levi motu égredi pó- 

it, et percütere. 

Amasa a 
Joab in- 

mi frater. Et ténuit manu terfectus. 
lera mentum Amasæ, quasi ós- 

; eum. '% Porro Amasa non 

) om ἄν! gládium, quem habébat s πος. », 5. 
qui percüssit eum in látere, et 

1016 intestína ejus in terram, nec 3 ne. 19, 21. 
dum vulnus appósuit, et mór- 

5 est. Joab autem, et Abísai frater 
jus, persecüti sunt Seba fílium Bo- 

4. '' Intérea quidam viri,. cum 

que le roi fut venu en sa maison à Jé- 
rusalem, il prit les dix femmes qu'il 
avait laissées pour garder la maison, 
les donna en garde, leur fournissant 
les aliments; et il ne s'approcha plus 
d'elles : mais elles étaient enfermées 
jusqu'au jour de leur mort, vivant en 
veuves. 

* Or, le roi dit à Amasa : « Appelle 
prés de moi tous les hommes de Juda 
pour le troisième jour; et toi, sois pré- 
sent ». ? Amasa s'en alla donc pour ap- 
peler Juda, et il tarda au delà del'ordre 
que lui avait donné le roi. 

5 Or David dit à Abisaï : > Main- 
tenant, Séba, fils de Bochri, nous at- 
fligera plus qu'Absalom : prends donc 
les serviteurs de ton seigneur, et pour- 
suis-le, de peur qu'il ne trouve des 
villes fortifiées, et qu'il ne nous 
échappe ». 7 Les hommes de Joab sor- 
tirent donc avec lui, les Céréthiens aussi 
et les Phéléthiens; et tous les hommes 
vigoureux sortirent de Jérusalem pour 
poursuivre Séba, fils de Bochri. 5 Et 
lorsquils furent prés de la grande 
pierre qui està Gabaon, Amasa, venant, 
les rencontra. Or, Joab était vétu d'une 
tunique étroite, selon la mesure de son 
habit, et par-dessus, ceint d'un glaive 
pendant à ses cótés dans son fourreau, 
et fait de maniére qu'il pouvait par un 
léger mouvement sortir et frapper. 

? C'est pourquoi Joab dit à Amasa : 
« Salut, mon frére ». Et de sa main 
droite, il prit le menton d'Amasa, 
comme pour le baiser. !' Or Amasa 
ne prit point garde au glaive qu'avait 
Joab, qui le frappa dans le cóté, et ré- 
pandit ses entrailles sur la terre; et il 
ne le frappa point d'un second coup, et 
Amasa mourut. Ensuite Joab et Abisai 
son frére poursuivirent Séba, fils de 
Bochri. '! Cependant quelques hommes 

6. Les serviteurs de ton seigneur. C'est-à-dire 
jablement l'armée permanente, par opposition 

| l'armée improvisée qu'Amasa avait été chargé 

- le recruter. 
  Les Céréthiens... et les Phéléthiens. Voir plusד. |“

aut la note sur IL Rois, vur, 48. — Les hommes 

| goureuz ; les gibbórim qui formaient le corps 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

d'élite du roi. 

8. Gabaon. Voir la note sur III Rois, ,זוז 4. 

9. De sa main droite, il prit le menton d'Amasa. 

Telle est encore aujourd'hui la coutume des 

Orientaux, en particulier des Arabes et des Per- 

sans, de baiser la barbe en signe de relations 

amicales. 

36 
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τῶν παιδαοίων "Tod, καὶ etre" Τίς ὃ Bov- | YES. “ὧδ "a ANS באו "Mm 
λόμενος Ἰωὰβ, καὶ τίς τοῦ 210000, ὀπίσω EP IN "ns Ten "2n 
"Iud; "3 Καὶ Musooat néqvgitdyüe ἐν τῷ | 

Καὶ εἶδεν ἢ nbeun vini 272 Soin wb) 
(ipm rines y. un WD 

αἵματι ἐν μέσῳ τῆς τρίβου. 
dvno, ὅτι εἱστήκει πῶς Ó Aag" xal dné- 
στρεψε τὸν "1060001 ἐκ τῆς τρίβου εἰς 
ἀγρὸν, καὶ ἐπέῤῥιψεν ἐπ᾿ αὐτὸν ἱμάτιον, 
00 ὅτι εἶδε πάντα τὸν ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὖ- 
τὸν ἑστηχύτα. 

Ἡνίκα δὲ ἔφϑασεν ἐκ τῆς τρίβου, παρ-יל  
λϑε πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ὀπίσω ᾿Ιωὰβ τοῦ 
διῶξαι ὀπίσω Σαβεὲ υἱοῦ Βοχορί. '* Καὶ 
διῆλϑεν ἐ ἐν πάσαις φυλαῖς Ἰσραὴλ εἰς BO 
xci εἰς Βεϑμαχά" xal πάντες ἐν Χαῤῥὲ xoi 
ἐξεκκλησιάσϑησαν, καὶ ἦλθον κατόπισϑεν 
αὐτοῦ. "5 Καὶ παρεγενήϑησαν καὶ ἐπο- 
λιόρχουν ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν ᾿Αβὲλ καὶ epu 
καὶ ἐξέχεαν πρόςχωμα πρὸς τὴν πόλιν, καὶ 
ἔστη ἐν τῷ προτειχίσματι" καὶ πᾶς ὃ λαὸς 0 
μετὰ Ἰωὰβ ἐνοοῦσαν καταβαλεῖν τὸ τεῖχος. 

Καὶ ἐβόησε γυνὴ σοφὴ ἐκ τοῦ τείχους,16  
καὶ εἶπεν" *Anovoure, ἀκούσατε, εἴπατε δὴ |. 
πρὸς Ἰωάβ' ἜἜγγισον ἕως ὧδε, καὶ λαλήσω 
πρὸς αὐτόν. " Καὶ προςήγγισε πρὸς % 
τήν' καὶ εἶπεν ἡ γυνή" Εἰ σὺ εἶ Ἰωάβ; Ὁ 
δὲ εἶπεν" Ἐγώ. ₪ ins dà αὐτῷ" "400000 
τοὺς λόγους τῆς δούλης σου. Καὶ εἶπεν 
Lou ᾿Ακούω ἐγώ εἰμι. 5 Καὶ εἶπε λέ- 
yovaa "o yov ἐλάλησαν À ἐν πρώτοις, λέγον- 
τες" ἀρὰν, μένος ἠρωτήϑη À ἐν τῇ ᾿Αβὲλ καὶ 
ἐν Ζὰν εἰ € ξέλιπον ἃ ἔϑεντο οἱ πιστοὶ τοῦ 
Ἰσραήλ. Ἐρωτῶντες ἐπερωτήσουσιν ἐν 
Bi, xal οὕτως si ἐξέλιπον. "5 Ἐγώ εἶμι 
εἰρηνικὰ τῶν στηριγμάτων Ἰσραὴλ, où δὲ 
ζητεῖς ϑανατῶσαι πόλιν xai μητρόπολιν ἐν 
Ἰσραήλ ἱνατί χαταποντίζεις χληρονομίαν 
κυρίου; 30 Καὶ ἀπεχρίϑη Ἰωὰβ, καὶ εἶπεν" 
Ἵλεώς μοι, ἵλεώς μοι, εἰ καταποντιῶ καὶ εἰ 

11. A* Ἰωὰβ. 19. B!: *48eooad. hw a. dygor) 
τὸν. A: ἐπέῤῥιψαν. Pa: εἶδεν ὅτι πᾶς © ἐρχόμενος 
ἐπ' αὐτὸν ἴστανται. 13. P4: (1. *Hy δὲ ἐφϑ.) Καὶ 
ἐγένετο ὅτε μέτεστη. 14. b, ÆEfei. B!P,: Ba3- 
payd (A: Βηϑμαχαὰ). + (a. eod.) πᾶσαι αἱ 
πόλεις, B': ἤλϑεν, 15. P,: (1. ἐν pr) τὴ». . καὶ τὴν 
Βαιϑμαχὰ (B': "AB. τὴν 09. À : “AB. καὶ ἐν 
Bndp.). A: πρόχωμι. 10. F: σοφὴ ἐκ τῆς πόλεως 
καὶ εἶπεν: "Axovere δή, ἐκούετε' εἴπατε "Iod 8 
ἜἜγγισαι ὧδε καὶ λαλήσω 1 προῖς σε. 17. P (T (p. Ἐγώ 
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pr.) εἶμι. 48. F* Ἤρωτη μένος — 
res... Eva ἐν ᾿Αβὲὶ (P4: "ESIA).A: ἐξέλειπον." 
. iver() xci. 20. P,* 12006 o (866. 
ιαφϑείρω. 

12. A/in que les passants ne s'arrétassent pas à 
cause de lui. Hébreu : > parce que chaque passant 
le rdait et s'arrétait > 

 זי
ta 

14. Et tous. les hommes choisis s'étaient assem- 
blés auprès de lui. Septante : > et tous ceux qui 
étaient à Charri. Et ils se rassemblerent et le sui- 

. Septante : « parce qu'il 
que quiconque venait prés de lui s'arré- 

virent », 
16 Et une femme sage de la 

tante : « el une femme Pw 4 
48. Qu'ils interrogent Abéla; les 

ajoutent un membre de "plirase n a 
par le méme mot Abéla et à τ 
abandonné ce qu'ont établi les fic / 
ils interrogeront à Abéla », EG 

Ὁ " 
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sent juxta cadáver Amasæ, de 
oab, dixérunt : Ecce qui esse 
ro Joab comes David. '? A- 

autem conspérsus sánguine, 
 - média via. Vidit hoc quiג! מ

ir quod subsísteret omnis pó- 
ad vidéndum eum, et amóvit 
am de via in agrum, operuítque 
vestiménto, ne subsisterent 
ntes propter eum. 

Amóto ergo illo de via, trans- 
mnis vir sequens Joab ad perse- 
dum Seba fílium Bochri. 71 Por- 
e transierat per omnes tribus 
| in Abelam, et Bethmáacha, 
sque viri elécti congregáti 
nt ad eum. !? Venérunt ítaque 
pugnábant eum in Abela, et in 
náacha, et circumdedérunt mu- 
ibus civitátem, et obséssa est 
: omnis autem turba, quæ erat 
“Joab, moliebátur destrüere 

- 

doli 

a 

ὀ o ם 47 ₪ ₪ -2 ם 2 25 QD, 

% 
f 
"- 

5 2 E 

opínqua huc, et loquar tecum. 
|| cum accessísset ad eam, ait 
Qu es Joab? Et ille respóndit : 
Ad quem sic 100018 est : Audi 

rmónes ancílle tue. Qui respón- 
i: Aidio.'* Rursümque illa, Sermo, 
quit, dicebátur in véteri provér- 

Qui intérrogant, intérrogent in 
| > et sic perficiébant. !? Nonne 

sum quæ respóndeo veritátem in 
rael, et tu quæris subvértere ci- 
item, etevértere matrem in Israel ? 

ire precípitas hereditátem Dó- 

2 Reg. 2, 23 

Obsidio 

exclamávit mülier säpiensde קב 
:Audíte, audite, dícite Joab: """heris. 

Joab petit 

ondénsqueJoab, ait: Absit, | 
a me : non præcipito, neque ו" tes. 2515. 

des compagnons de Joab, s'étant arré- 
tés prés du cadavre d'Amasa, dirent : 
« Voilà celui qui a voulu étre de la suite 
de David à la place de Joab ». '? Et 
Amasa, couvert de sang, gisait au 
milieu de la voie. Mais un certain 
homme vit que tout le peuple s'arrétait 
pour le voir; il poussa Amasa de la voie 
dans le champ, et le couvrit d'un véte- 
ment, afin que les passants ne s'arré- 
tassent pas à cause de lui. 

13 Amasa étant donc óté de la voie, 
tout homme passait, en suivant Joab, 
pour poursuivre Séba, fils de Bochri. 
!4 Mais celui-ci avait passé à travers 
toutes les tribus d'Israël, à Abéla et à 
Bethmaacha ; et tous les hommes choi- 
sis s'étaient assemblés auprès de lui. 
15 C'est pourquoi Joab et les siens vin- 
rent, etl'assiégérent à Abéla et à Beth- 
maacha ; et ils environnérent la ville de 
fortifications, et la ville fut investie : 
or, toute la multitude qui était avec 
Joab s'efforcait de détruire les murs. 

16. Et une femme sage de la ville 
s'écria : « Ecoutez, écoutez; dites à 
Joab : Approche-toi d'ici, et je te par- 
lerai ». 77 Lorsque Joab se fut approché 
d'elle, elle lui dit : « C'est toi qui es 
Joab? » Et celui-ci répondit « Moi ». 
Elle lui jparla ainsi : « Écoute les pa- 
roles de ta servante ». Joab répondit : 
« J'écoute ». '% Et elle de nouveau : 
« Ce mot, ditelle, se disait dans un 
ancien proverbe : Ceux qui interro- 
gent, qu'ilsinterrogentà Abéla; et c'est 
ainsi qu'ils arrivaient au but. !? N'est- 
ce pas moi qui réponds la vérité en 
Israél, ettoi, tu demandes à bouleverser 
une cité, et à détruire une mére en 
Israël ? Pourquoi renverses-tu l'héritage 
du Seigneur? » 

20 Et Joab répondant dit : « Loin de 
moi,loin de moi cela! je ne renverse, 

là celui. Le texte original semble indi- 
Joab posta un homme auprès du cadavre 
noncer les paroles : > Qui aime Joab et 

pour David, qu'il suive 1080! » 
2 Un certain homme, probablement celui dont 

It d'être fait mention. 
éla, ville de Nephthali. — Bethmaacha, ville 
d'Abéla et probablement jointe à elle. 
environnèrent la ville de fortifications, 

avancés, tels que fossés, ou buttes de 
ur se garantir contre les traits des assiégés 
tre à l'abri contre leurs sorties. — S'ef- 

forcait de détruire les murs, avec des balistes et 
des béliers, dont les Juifs avaient dû emprunter 
l'usage aux Égyptiens et à d'autres peuples. , 

18. Et c'est ainsi.. On arrivait à son but, on 
terminait facilement ses affaires, quand on s'en 
rapportait aux habitants de cette ville, 6618076 par 
sa sagesse. C'est l'explication qui parait la plus 
simple et la plus naturelle, mais ce passage est 
trés obscur. 

19. Une mére en Israél, une ville importante, 
une métropole. — L'héritage du Seigneur, une 
partie de la nation sainte. 
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95006. 3! Οὐχ οὕτως 6 λόγος, ὅτι ἀνὴρ 
ἔξ ὄρους Ἔφραϊα, Σαβεὲ υἱὸς Βοχορὶ à ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ ἐπῆρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
βασιλέα avid. “ότε αὐτόν μοι μόνον, 
καὶ ἀπελεύσομαι ἀπάνωθεν τῆς πόλεως. 
Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς ᾿Ιωάβ' ᾿Ιδοὺ ἡ κε- 
φαλὴ αὐτοῦ ῥιφήσεται πρὸς σὲ διὰ τοῦ τεί-- 
χους. 33 Καὶ εἰςῆλϑεν ἡ γυνὴ πρὸς πάντα 
τὸν λαὸν, !xal ἐλάλησε πρὸς πᾶσαν τὴν πό- 
λιν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτῆς!" καὶ ἀφεῖλε τὴν κε- 
φαλὴν Σαβεὲ υἱοῦ Βοχορὶ, καὶ ἀφεῖλε καὶ 
ἔβαλε πρὸς "Tof καὶ ἐσάλπισεν ἐν κερα- 
τίνῃ, » καὶ διεσπάρησαν ἀπὸ τῆς πόλεως ἀπ᾽ 
αὐτοῦ ἀνὴρ εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ. Καὶ 
"Ioa ἀπέστρεψεν εἰς Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὸν 
βασιλέα. 

7? Καὶ ó ̓Ιωὰβ πρὸς πάσῃ τῇ δυνάμει 
Ἰσραήλ' καὶ Βαναίας υἱὸς Ιωδαὲ ἐπὶ τοῦ 
“Χερεϑὲ καὶ ἐπὶ τοῦ Φελεϑί᾽ 3) Καὶ ᾿άδωνι- 
Qiu. ἐπὶ τοῦ φόρου" καὶ op υἱὸς 
yov 9 , ἄναμιμ joxuv' 35 xai Σουσὰ 
γραμματεύς" καὶ Σὰ dx i xai ̓Αβιάϑαρ i ἱερεῖς" 
26 καί γε ᾿Ιρὼς 0 ἸΙαρὶν 7, ἣν ἱερεὺς τῷ 0. 

XXL. Καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν ταῖς ἡμέραις 
Aavid τρία ἔτη, ἐνιαυτὸς ó ἐχόμενος £vt- 
αὐτοῦ" καὶ ἐξήτησε Aavid τὸ ו or κυ- 
ρίου, καὶ εἶπε κύριος" "Eni Σαοὺλ καὶ ἐπὶ 
τὸν οἶκον αὐτοῦ ἀδικία ἐν ϑανάτῳ αἱμάτων 
αὐτοῦ, περὶ οὗ ἐθανάτωσε τοὺς Γ΄ «βαωνί- 
τας. ? Καὶ ἐκάλεσεν 0 ὃ βασιλεὺς “Ζαυὶδ τοὺς 
Γαβαωνίτας, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" (καὶ οἱ 
Γαβαωνῖται οὐχ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰσιν, ὅτι ἀλλ᾽ 
5. ex TOU ἐλλείμματος τοῦ ᾿Αμοῤ αἰου, καὶ 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ὥμοσαν αὐτοῖς, καὶ ἐξή ἤτησε 
“Σαοὺλ πατάξαι αὐτοὺς ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐ- 
τὸν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ xal Ἰούδα.) 8 Καὶ 
εἶπε Zlavid πρὸς τοὺς Γ᾽ αβαωνίτας" Ti ποιή- 
σω ὑμῖν, καὶ ἐν τίνι ἐξιλάσωμαι, καὶ εὐλο- 
γήσετε τὴν κληρονομίαν κυρίου; * Καὶ εἶπαν 
αὐτῷ οἱ Γαβαωνῖται" Οὐκ ἔστιν ἡμῖν. ἀρ- 
γύρίον ἢ χρυσίον μετὰ Σαουλ καὶ μετὰ τοῦ 

21. AP4: οὐχ οὗτος. P4: αὐτῷ καὶ ἐπείρε. A* 
πρὸς σὲ. 22. Put. (p. Βοχορὶ) καὶ ἀφαιροῦσι τὴν 
πειραλὴν “Σαβεὲ υἱοῦ Βοχορί. P,: (1. dq. x. EB.) 
pP αὐτὴν... Kai ᾿Ιωὰβ iocà. ἐν τῇ κερ. 

- AB'* (a. "Io.) 6. P,* "1061. A* ἐπὶ rov 
= 24. A: (1. Zovoa) "oov; (B,: ᾿]ησοῦςν. 
AB'+ (a. yeauu.) 6. 26. A: ΕΞἰρὰς à Ἰαειρεὶ. AP,B': 
τοῦ david. — |. AP,B!* (a. you.) d. AB': τοῦ 
κυρίον. + (a. édix.) n AB': 1 iv Sav. αἱ αὐ.) 
διὰ τὸ αὐτὸν Jar. ai. 2 . P4* rc AB": (1. 8x m. 
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91. Contre le roi David. Hébreu 
contre David ». 
22. De la ville. Sept.: « de la ville de près de lui ». 

: « contre le roi, 

XXI. 4. Et David consulta loracle 06 Seigneur. 
Hébreu et Septante : « et David chercha'la face du 
Seigneur ». 

2. Par zéle, comme pour les i 
de Juda. Hébreu et Septante : + 
pour les fils d'Israël et de Juda =. 

4. Hébreu : « il n'y a pas pour 20 
demandons pas) d'argent et d'or à. à 

 \  TMתרד ריילי
ans 



II Rois, XX, 21. XXI, 4. 565 

Il. Règne de David (E-XXIV). — 3^ (f). Noble conduite de Respha (XXI, 1-14). 

Deut. 32, 6. 
Ps. 78, 3. 
Reg. 20, 1. 

lior. 21 Non sic se habet res, 
homo de monte Ephraim Seba, 
-Bochri cognómine, levávit 
1suam contra regem David : 

e illum solum, et recedémus a 
te. Et ait mülier ad Joab : 
eaput ejus mittétur ad te per 

Ingréssa est ergo ad omnem , Mise. 
um. et locüta est eis sapiénter : b» Joab 
jscíssum caput Seba filii Bo- 

-projecérunt ad Joab : et ille; me 

EHESS 

. 90,1; 

jt tuba, et recessérunt ab urbe,  *!* 
quisque in tabernácula sua : 

tem revérsus est Jerüsalem 
'gem. 

Ὲ ait ergo Joab super omnem 2, 
citum Israel : Banáias autem ministri. 
s J6iadæ super Cereth:ios et; περ à 6 

m m XEב 5 5  = M οὐ EQם . 
lethæos. 2% Adüram vero super 0%" 

12018 : porro Jósaphat filius Ahilud, 
_commentäriis. * Siva autem,,,, 5, 18 
a : Sadoc vero et Abíathar, sa- 

Jerdótes. 2% Ira autem 181716065 4% 
acérdos David. 
XXE. ' Facta est quoque fames 0 Fames 

 . in Israelה . . 1
s David tribus annis jügiter : 

insáluit David oráculum Dómini. 
tque Dóminus : Propter Saul, et 

n ejus sánguinum, quia oc- 
28081188. * Vocátis ergo Ga- 

i. + Jos. 9, 13; 
itis rex, dixit ad eos. (Porro 15; Ὁ, is, 

abaonitæ non erant de filiis Israel, 
eliquie Amorrhæ6rum : filii 
Israel juráverant eis, et vóluit 
ercütere eos zelo, quasi pro 

israel et Juda). 
ixit ergo David ad Gabaonitas : piacutum 
ciam vobis? et quod erit vestri Me po 

lum, ut benedicátis hereditáti —'"""" 
ini? ^ Dixerüntque ei Gabaoni- 3 Reg. 20, 19. 

: à , 1 Reg. 26, 19. 
P : Non est nobis super argénto et Num. 35, 31. 
"uro quiéstio, sed contra Saul, et 
| 

ni ne démolis : 3! la chose n'est pas 
ainsi; mais un homme de la montagne 
d'Ephraim, Séba, fils de Bochri par son 
surnom, a levé sa main contre le roi 
David : livrez-le seul, et nous nous re- 
tirerons de la ville ». Et la femme dit à 
Joab : > Voilà que sa têtete sera envoyée 
par-dessus le mur ». 

?? Elle s'avanca done vers tout le 
peuple, et parla sagement; et ayant 
coupé la tête de Séba, fils de Bochri, 
ils la jetérent à Joab; et celui-ci sonna 
de la trompette, et ils se retirérent de 
la ville, chacun en ses tentes; mais Joab 
retourna à Jérusalem prés du roi. 

55 Joab fut donc chef de toute l'armée 
d'Israél, et Banaias, fils de Joiada, des 
Céréthiens et des Phéléthiens ; ?* et 
Aduram, des tributs; et Josaphat, fils 
d'Ahilud, tenait les registres; ?* Siva 
était scribe, et Sadoc et Abiathar, pré- 
tres ; ?* et Ira, le Jairite, était prêtre de 
David. 

‘Il y eut aussi une famine,אחא.  
dans les jours de David, pendant trois 
ans de suite. Et David consulta l'ora- 
cle du Seigneur, et le Seigneur dit : 

C'est à cause de Saül et de sa maison « 
de sang, parce qu'il a tué les Gabaoni- 
tes ». 7 Les Gabaonites ayant donc été 
appelés, le roi leur dit (or, les Gabao- 
nites n'étaient point des enfants d'Is- 
raël, mais les restes des Amorrhéens; 
car les enfants d'Israélleur avaient fait 
serment, et Saül voulut les frapper par 
zèle, comme pour les enfants d'Israél 
et de Juda). ; 

3 David dit donc aux Gabaonites : 
« Que ferai-je pour vous, et quelle sera 
la réparation envers vous, afin que vous 
bénissiez l'héritage du Seigneur? » 
4 Et les Gabaonites lui répondirent : 
« Ce n'est pas pour nous une question 
d'argent et d'or, mais une question 
contre Saül et contre sa maison ; et nous 

L 

: wage d'Éphraim. Voir la note sur Jo- 

1 pone et des Phéléthiens. Voir la note 
lois, vin, 48. 

es tributs. Pour l'entretien deleur cour et des 
permanentes, les rois avaient 60 établir des 
«+ — Les registres, ou annales où était offi- 
ent consignée l'histoire des rois. Une cou- 
nalogue existait chez les Égyptiens, les Chal- 
les Assyriens, les Perses. 
"ribe ou secrétaire. — Sadoc et Abiathar, pré- 

Voir la note sur II Rois, 15, 24. 

96. Prétre, conseiller intime de David. 

f) Noble conduite de Respha, XXI, 1-15. 

XXI. 2. Les restes des Amorrhéens subsistaient en- 
core avec les restes des Hévéens, des Héthéens, des 
Phéréséens dans les environs de Bethsan; et les Jé- 
buséens près de Jérusalem. 115 ne furent pas détruits, 
mais employés aux corvées, en particulier par Salo- 
mon pour la construction du Temple. — Leur avaient 
fait serment. Voir la note sur Josué, 1x, 19. 
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INE. Regnum David (E-XXIV).— # (f). Pietas Hesphe erga filiorum ezxucias (XX 

Cw οἴχου αὐτοῦ, xai ovx ἔστιν ἡμῖν ἀνὴρ 9«va- | 
τῶσαι ἐν ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπε" Τί ὑμεῖς Ac- | 
γετε, καὶ ποιήσω ὑμῖν; ὃ Καὶ εἶπαν πρὸς τὸν 
βασιλέα: 'O ἀνὴρ ὃς συνετέλεσεν ἐφ᾽ ἡμᾶς 
xai ἐδίωξεν ἡμᾶς, ὃς παρελογίσατο ἔξολο- 
ϑρεῦσαι ἡμᾶς, ἀφρανίσωμεν αὐτὸν, τοῦ μὴ 
ἑστάναι αὐτὸν ἐν παντὶ ὁρίῳ ᾿Ισραήλ. 
6 1070 ἡμῖν ἑπτὰ ἄνδρας ἐκ τῶν υἱῶν ₪ - 
τοῦ, καὶ ἐξηλιάσωμεν αὐτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν 
τῷ Γαβαὼν Σαοὺλ ἐχλεχτοὺς xvolov. Kai 
εἶπεν ὃ βασιλεύς" Ἔγω δώσω. 7 Καὶ ἐφεί- 
σατο 0 βασιλεὺς ἐπὶ ΜΠΙεμφιβοσϑὲ υἱὸν Ἴω- 
γάϑαν υἱοῦ Σαουλ, διὰ τὸν ὅρκον κυρίου 
τὸν ἀναμέσον αὐτῶν, καὶ dvau σὸν Auvid, 
xal ἀναμέσον ᾿Ιωνάϑαν υἱοῦ Σαούλ. ὃ Koi 
ἔλαβεν ὃ βασιλεὺς τοὺς δύο υἱοὺς ἹῬεσφὰ 
ϑυγατρὸς “Aix οὖς ἔτεχε τῷ 2000, τὸν 
"Eoucvot καὶ τὸν Μεμφιβοσϑὲ , χαὶ τοὺς 
πέντε υἱοὺς τῆς Μιχολ ϑυγατρὸς Σαοὺλ, 
otc ἔτεχε τῷ '"Eodouj υἱῷ Βερζελλὶ τῷ 
ωουλαϑί. 5" Καὶ ἔδωχεν αὐτοὺς ἐν χει 
τῶν Γαβαωνιτῶν, καὶ ἐξηλίασαν αὐτοὺς ἐν 
τῷ ρει ἔναντι κυρίου xal ἔπεσαν οἱ ἑπτὰ 
αὐτοὶ ἐπὲ τὸ αὐτό. Καὶ αὐτοὶ δὲ ἐϑανα- 
τώϑησαν ἐν ἡμέραις ϑερισμοῦ, ἐν πρώτοις, 
ἐν ἀρχῇ ϑερισμοῦ χριϑῶν. 
toi Ew 'Progá ϑυγάτηρ “Aix τὸν 

σάκκον καὶ ἔπηξεν αὑτῇ τιρὸς τὴν πέτραν 
ἐν ἀρχῇ ϑερισμοῦ κριϑῶν, ἕως ἔσταξεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ὕδωρ £x τοῦ οὐρανοῦ" καὶ οὐχ ἔδωχε 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χαταπαῦσαι ἐπ᾽ 
αὐτοὺς ἡμέρας, καὶ τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ 
γυχτός. 1! Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Auvid ὅσα 
ἐποίησε “Ρεσφὰ ϑυγάτηρ “Ait παλλακὴ Zu- 
QUA. Kai ἐξελύϑησαν, καὶ κατέλαβεν αὐ- 
τοὺς Zfüv υἱὸς lud ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν 
γιγάντων. 413 Καὶ ἐπορεύϑη Auvid καὶ 
ἔλαβε τὰ 0070 Σαοὺλ καὶ τὰ ὀστῷ Ἰωνά- 
Jav τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀνδρῶν υἱῶν 
Ἰαβὶς Γαλαὼδ᾽ où ἔχλεψαν αὐτοὺς ix τῆς 
πλατείας Βαιϑσὰν, ὅτι ἔστησαν αὐτοὺς ἐκεῖ 

4. VF: οὐκ ἔστιν ἡμῖν ϑανατῶσαι ἄνδρας. FP,: Ux | 
παντὸς ᾿Ισραήλ. F: (1. λέγ.) ϑέλετε. 5. F: εἶπον. 
AB!* ὃς (pr.). P,: (1. ὃς rage.) καὶ ἐλογίσατο. Α: 
ἐξολεϑρεῦσαι. ὃ. AE: δότε. AB!* (a. l'a.) τῷ. P4: 
(1. τῷ Pa.) βουνῷ. A: ἐκλεκτὸς x. 8. À: "Peqgd9. 
+ (p. Aia) παλλακῆς “Σαουλ. A: ἙἘρμωγιεὶ (P4: 
"Eguciv9t). AB: υἱοὺς Μελχὸλ. À: oo (B': Ze- 
eet). 9. A: ἐναντίον (P4: ἐναντίων). P,: Καὶ ἔπεσον 
ἐκεῖ οἱ bcd ἐπὶ τὸ αὐτό' αὐτοὶ δὲ. A* (a. ἀρχῇ) bv. 
10. F: τὸν σάκκον καὶ ἔστρωσεν αὐτὸν (P4: διέστρ. 

αὐτὸν) ἑαντῇ. FPy, ἐπὶ τὴν πέτραν. F: ἀπ᾿ ἀρχῆς 
9. wg. ἕως οὗ ἔσταξεν (P4: ἔσταξαν). FP,: ἐπ' av- 
τοὺς ὕδατα ϑεοῦ ἐξ ovg. F: (1. xara.) καϑίσαι. 

41. EFP,T (a. ὅσα) πάντα. EF* xoi ἐξελύϑ. — γι- 
γάντων. 12. FP: παρὰ τῶν ἀνδρῶν Ιαβὶς (P4: Ἴα- 
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Pets). Γ. ot End. αὐτοὺς dà τοῦ τείχονς dia 
(B!: Bed). P4: (1. ὅτι ἔστ. a. e. οἱ dà. ἐν τ᾿ 5. 
μασάντων αὐτοὺς ἐκεῖ τῶν ἀλλοφύλων lr i 

5. Septante : « et ils dirent au roi : l'homme qui 
nous a achevés et nous a poursuivis, qui a voulu 
nous détruire, nous le détruirons, afin qu'il ne 
subsiste plus dans tout le territoire d'Israel ». 

6. Afin que nous les crucifiions. Septante : « afin 

que nous les exposions (au soleil) * 
l'élu. Septante : > les élus ». 

10. Son cilice. Hébreu et Seplante à 
— L'étendit sous elle. Septante : > le pl 
une tente) ». 



II Rois, XXI, 5-12. 567 

[I. H?gne de David (EIE-XXIV). — 3^ (f). Noble conduite de Respha CXXI, 1-14). 

tra domum ejus : neque vólumus 
nterficiátur homo de Israel. Ad 
s rex ait: Quid ergo vultis ut 
im vobis? * Qui dixérunt regi : 

um, qui attrivit nos et oppréssit 
. ita delére debémus, ut ne 

is quidem resíduus sit de stirpe 
in cunctis finibus [srael.5 Dentur : 
septem viri de filiis ejus, ut! Res. 11,4 
gámus eos Dómino in Gábaa 

dam elécti Dómini. Et ait 
:: Ego dabo. 
- Pepercitque rex Miphiboseth Ftriem 
90 Jénathæ filii Saul, propter jus- ess 

E. suspensi. 

GNU. t m elo m 

"> dee 0 cut romam ms 

A 

indum Dómini, quod füerat in- 
David et inter Jónathan filium ' 
ul. * Tulit itaque rex duos fílios 
spha fili: Aia, quos péperit Sauli, 
moni, et Miphiboseth : et quinque ? = 
s Michol filie Saul, quos ge- τὸ 

erat Hadriéli fílio Berzellái, qui 
- de Molathi, *et dedit eos in 
nus Gabaonitárum : qui cruci- 

nt eos in monte coram Dómi- 
t cecidérunt hi septem, simul 
in diébus messis primis, inci- 

146 messióne hórdei. 
Tollens autem Respha fília Aia 
jum, substrávit sibi supra pe- 
n, ab initio messis, donec stilláret 
.super eos de colo : et non 

. aves laceráre eos per diem, 
béstias per noctem. 

Reg. 90, 15, 
42; 18, 3. 

2 Reg. 3, 7. 

6, 23, 
18, 19, 

Pietas 
1651. 

SE 

| 

cו  

Et nuntiáta sunt David quz ! 
erat Respha, filia Aia, concubína 

il. !'? Et ábiit David, et tulit ossa 
et ossa Jónath:ze fílii ejus, a viris 
Gálaad, qui furáti füerant ea 
téa Bethsan, in qua suspénde- 

ne voulons pas qu'aucun homme d'Is- 
raël soit tué ». Le roi leur dit : > Que 
voulez-vous done que je fasse pour 
vous ? » ? Ilsdirent au roi : « Nous de- 
vons tellement exterminer l'homme qui 
nous a brisés et opprimés injustement, 
qu'il ne reste pas méme un seul de sa 
race dans tous les confins d'Israël :* que 
sept hommes de ses fils nous soient 
donnés, afin que nous les crucifiions de- 
vant le Seigneur à Gabaa de Saül, au- 
trefois l'élu du Seigneur ». Et le roi 
dit : « Oui, je vous les donnerai ». 

Et le roi épargna Miphiboseth, filsד  
de Jonathas, fils de Saül, à cause du 
serment du Seigneur qui avait été fait 
entre David et Jonathas, fils de Saül. 
C'est pourquoi le roi prit les deux fils8  

de Respha, fille d'Aia, qu'elle avait en- 
fantés à Saül, Armoni et Miphiboseth, 
et les cinq fils de Michol, fille de Saül, 
qe avait engendrés à Hadriel, fils 
e Berzellai, lequel était de Molath; 

? et il les livra aux mains des Gabaoni- 
tes, qui les crucifierent sur la montagne 
devant le Seigneur; et ces sept hommes 
tombérent morts ensemble dans les 
premiers jours de la moisson, la mois- 
son de l'orge commencant. 

!? Or, Respha, fille d'Aia, prenant 
son cilice, l'étendit sous elle sur le ro- 
cher, depuis le commencement de la 
moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel 
tombât sur eux; et elle ne laissa pas 
les oiseaux les déchirer pendant le 
jour. ni les bétes sauvages pendant la 
nuit. 

Ἡ Et l'on annonça à David ce que 
Respha, fille d'Aïa, femme du second 
rang de Saül, avait fait. '? Et David 
s'en alla, et prit les os de Saül et de 
Jonathas, son fils, chez les hommes de 
Jabès-Galaad, qui les avaient enlevés 
furtivement de la place de Bethsan oü 
les Philistins les avaient suspendus 

nous les crucifiions. Plus exactement : afin 
ous les pendions.— Gabaa de Saül, c'est-à-dire 

, residence de Saül. Saül, en effet, v avait ré- 
avant et apres son élévation au tróne. Voir 

h XI, 4. 
s cinq fils de Michol. Le mot Michol est 

2 de copiste; car on lit plus haut (1 Rois, 
) que ce fut Mérob, sœur de Michol, qui 

| Hadriel, le Molathite, que Michol eut pour 
Hari Phalti, fils de Lais (I Rois, xxv, 44), et qu'elle 
mourut sans enfants (II Rois, vr, 23). Les Juifs et la 

Ipart des commentateurs chrétiens croient, d'a- 
prés la version chaldaique, que ce fut Mérob qui en- 

j!snta ces cinq lils à Hadriel, et que Michol les lui 
— Hadriel. 1o de note sur 1 Rois, xvi, 19. 
2 orge commencant. Au mois 

Il. Voir la note sur Ruth, I, 22. % 

10. Son cilice. Sorte 
de vétement en forme 
de sac sans pli, fait 
d'une étoffe grossiere 
et résistante fabriquée 
avec du poil de ché- 
vre ou de chameau. — 
Jusqu'à ce que l'eau 
du ciel. Respha dut 
attendre jusqu'en 00- 
tobre, car la pluie est 
extrémement rare en 
été. 

41. Femme du second 
rang. Noir la note sur 
11 Rois, τπ. 8. 

12. Jabés - Galaad. 

Ennemis vaincus et pendus )7. 9). 

(D'après Layard). 



568 II Samuelis, XXI, 13-21. 

LE. Kegnum David (E-X XI V).—3 (g). Quatuor victoriæe David in Philisthæos 
+ à 

ol ἀλλόφυλοι. ἐν τῇ ἡμέρᾳ 5 ἐπάταξαν οἱ 
ἀλλόφυλοι τὸν Σαουλ ἐν Γελβουέ. "Kai 
ἀνήνεγκεν ἐχεῖϑεν τὰ ὀστᾶ Σαοὺλ καὶ τὰ 
ὀστᾶ Ἰωνάϑαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ συνή- 
yays τὰ 0010 τῶν ἐξηλιασμένων, 14 Kai 
ἔϑαψαν τὰ ὀστᾶ Σαουλ καὶ "τὰ ὀστᾶ! Ἴω- 
νάϑαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ‘xui τὰ ὀστᾶ τῶν 
ἡλιασϑέντων' ἐν γῆ Βενιαμὶν à ἐν τῇ πλευρᾷ, 
ἐν τῷ τάφῳ Κὶς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Καὶ 
ἐποίησαν πάντα ὅσα ἐνετείλατο 0 βασιλεὺς, 
καὶ ἐπήχουσεν ὃ ϑεὸς τῇ γῇ μετὰ ταῦτα. 

"Ὁ Καὶ ἐγενήϑη ἔτι πόλεμος τοῖς ἀλλο- 
φύλοις μετὰ ᾿Ισραήλ. Καὶ κατέβη 0 
καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπο- 
λέμησαν μετὰ τῶν ἀλλοφύλων" καὶ ἐπο- 
ρεύϑη Auvid 15 καὶ 2 ὃς ἦν ἐν τοῖς 
ἐχγόνοις τοῦ Ῥαφὼ, καὶ ó σταϑμὸς τοῦ 
δόρατος αὐτοῦ, τριαχοσίων σίχλων oxi 
χαλκοῦ" καὶ αὐτὸς περιεζωσμένος κορύγην, 
καὶ διενοεῖτο τοῦ πατάξαι τὸν Auvid. 

 - Καὶ ἐβοήϑησεν αὐτῷ > ABeooù υἱὸς Zuיז
ρουΐας, καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον. καὶ 
ἐθανάτωσεν αὐτόν. Τότε ὥμοσαν οἱ ἄν- 
ὅδρες Aavid, λέγοντες" Οὐχ ἐξελεύσῃ ἔτι 
ne)" ἡμῶν εἰς πόλεμον, xal οὐ μὴ σβέσης 
τῦν λύχνον ᾿Ισραήλ. 

18 Καὶ ἐγενήϑη μετὰ ταῦτα ἔτι πόλε- 
μος ἐν Γὲϑ' μετὰ τῶν ἀλλοφύλων" τύτε ἐπά- 
1056 Σεβοχὰ ὁ ᾿Αστατωϑὶ τὸν 260 ἐν τοῖς 
ἐγγόνοις τοῦ Ῥαφά. "5 Καὶ ἐγένετο 6 nó- 
6% ἐν Ῥὸμ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ 
ἐπάταξεν ᾿Ελεανὰν υἱὸς ᾿Αριωργὶμε ó Βαιϑ- 
λεεμίτης τὸν loh τὸν 7 0 Kai 
τὸ ξύλον τοῦ δόρατος αὐτοῦ (ὡς ἀντίον 
ὑφαινόντων. 3. Καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος 
ἐν Γέϑ' καὶ ἦν ἀνὴρ Muduwv, καὶ οἱ du- 
XEVAOL τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ οἱ δάκτυλοι 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἕξ καὶ 5 εἰκοσιτέσσαρες 
ἀριϑμῷ. Καί γε αὐτὸς ἐτέ 22 τῷ Ῥαφᾷ. 
2 Καὶ ὠνείδισε τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐπάταξεν 

12. AB!* (a. qu.) τῇ. At (p. ἐπότ.) αὐτὸν. 
13. Ft (p. drgv.) 21600. 14. AEF: ἔϑαψεν. AB!* 
τὰ oo0tá (tert.). F1 (a. τὰ 8 tert.) συνήγαγε. P: 
πάντων τῶν ἡλιασϑέντων τῶν ἐν. (Ὁ. F: Καὶ ἐγένετο. 
AEFP;: (1. ërog.) ἐξελύϑη. 16. A: καὶ "Ieoft ἐν 
Nôg. EP,: (1. 65) εἷς. P,: ἦν ἐκ τῶν ἀπογόνων τῶν 
γιγάντων ἹΡαφαὶν. 17. b 

αὐτὸν ᾿Αβεσσὰ. 48. P: (1. Ted) lagi. P4: (I. 
ZXefloyá ad "Pagd) Zofoyat ὃ ᾿Ασωνϑὶ τοὺς ἐπι- 
ovrmynérovs ἀπόγονους τῶν γιγάντων ( AB!: τὸν 
ἐν τ. ἐχγόνοις). 19. AP,: (1. ‘Pou) Γὸβ. P4: vió 

Nr Op. Æco.) καὶ ἔσωσεν | 
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v. 16. Ὁ "20" 
v. 30. Ὁ ןודמ 

"Aoopi. B*: Γοδολιὰν. 20. + m 
5 | Sg. A: (1. αὐτὸς) ὃ οὗτος. piu 

16. Jesbíbénob, Septante 
hache, Septante : « de la 
noces. Septante : 

: « Jesbi ». — De la 
Ance », — Trois cents 

* trois cents sicles d'airain ». 

« d'une ! — D'un glaive neuf. ca 
il y eut en 18. Hébreu : « et ensuite, 

combat à Gob... ». 



II Rois, XXI, 13-21. 569 

| de David (E- XXIV). —32(g).4 expéditions contre les Philistins XXI, 15-22 ). 

os Philísthiim cum interfecís- 
aul in Gélboé : !? et asportávit 

»0ssa Saul, et ossa Jénathæ fílii 
… et colligéntes ossa eórum qui 
| τοὶ, 14 sepeliérunt ea cum ,, ὡς ,. 
us Saul et Jónathze fílii ejus in ! 2ee 9, 12. 

à Bénjamin, in látere, in sepül-, me. 5 1 
Cis patris ejus : fecerüntque 
quae præcéperat rex, et repro-ג ,  

átus est Deus terræ post hæc. 
5 Factum est autem rursum pr&- # 566 
n i Philisthinórum advérsum 18- theos 
1, et descéndit David, et servi betwm. 
m eo, et pugnábant contra 
listhiim. Deficiénte autem David, 1 par. 20, + 
Jesbibenob, qui fuit de génere : x. ir 7. 

a, cujus ferrum hastæ tre- 
üncias appendébat, et ac- 
erat ense novo, nisus est 

ere David. "7 Presidióque ei 
Es filius Särviæ, et -0ת 2s 
m Philisthæum interfécit. Tunc 
A ant viri David, dicéntes : 
non egrediéris nobíscum in bel- 
, ne extínguas lucérnam Israel. 

scündum quoque bellum fuit "senum. 
contra Philisth&os : tunc per- ,כ  

it Sobóchai de Husáti, Saph' 
tirpe Arapha de génere gigán- 

Jud. 21, 8. 
1 Reg. 31, 1. 

Pa eU Wo = "d = 2 o pórz:oim  — 

"uu AE 

cundum γι 
m3 

Tar. 20, 4; 
27, 11. 

2 Reg. 21, 16. 

! Tértium quoque fuit bellum in Tertium 
! contra Philisthæos, in quo per- 

Adeódatus fílius Saltus po- 
ius Bethlehemítes Goliath 1 reg. 17, Ke 

1 Par, 20, 5. 

im, cujus hastíle hastæ emi t 
liciatérium texéntium. 

artum bellum fuit in Geth : Senem. 

0 vir fuit excélsus, qui senos in STR 
5 pedibüsque habébat digi- 1 nee. 15, 10 

Lest, vigínti quátuor, et erat de 
6 Arapha. ?* Et blasphemávit 
 percüssit autem eum Jóna- 

i לג , 16. 

lorsqu'on eut tué Saül à Gelboé; '? et 
il apporta de là les os de Saül et les os 
de Jonathas, son fils; et, recueillant : 
les os de ceux qui avaient été attachés 
à une croix, !* on les ensevelit avec les 
os de Saül et de Jonathas, son fils, dans 
la terre de Benjamin, sur un cóté, dans 
le sépulcre de Cis, son père; et on fit 
tout ce que le roi avait ordonné; et Dieu 
redevint propice à la terre après cela. 

Or il se fit de nouveau une guerre 
des Philistins contre Israël, et David 
descendit et ses serviteurs avec lui, et 
ils combattirent contre les Philistins. 
Or, David défaillant, 1% Jesbibénob, 
qui était de la race d Arapha, dont le 
fer de la hache pesait trois cents onces, 

et qui était ceint d'un glaive neuf, s'ef- 
força de frapper David ; !? mais Abisai, 
fils de Sarvia, le défendit, et ayant 
frappé le Philistin, le tua. Alors les ser- 
viteurs de David jurérent, disant 
« Maintenant vous ne sortirez plus avec 
nous à la guerre, afin que vous n'étei- 
gniez pas la lampe d'Israél ». 

18 Et la seconde guerre fut à Gob, 
contre les Philistins ; alors Sobochai de 
Husati tua Saph, de la descendance 
d'Arapha, de larace des géants. 

'? La troisième guerre fut aussi à Gob, 
contre les Philistins, en laquelle Adéo- 
datus, fils de Saltus, tisseur en diverses 
couleurs, Bethléhémite, tua Goliath, 
le Géthéen, dont la hampe de la lance 

‘|était comme une ensouple de tisse- 
rands. 

20 Une quatrième guerre fut à Geth. 
en laquelle était un homme trés grand 
qui avait six doigts à ses mains et à ses 
pieds, c'est-à-dire vingt-quatre; et il 
tiraitson origine d'Arapha. ?! Et il blas- 
phéma Israél; mais Jonathan, fils de 

note sur Juges, xxi, 8. — Bethsan. Voir la 
r I Rois, xxxi, 10. 

lboé. Voir la note sur I Rois, xxvitt, 4. 
les ensevelit. Les Hébreux, comme tous les 

fu, 's de l'antiquité, attachaient une très grande 

ortance à la sépulture. — Sur un côté. A Tsélah, 
le texte; c'est une localité inconnue. 

^ |n tn expéditions contre les Philistins, 
ἷ : XXI, , 

16. De la race d'Arapha, des Raphaim ou géants. 

— Trois cents onces, hébreu : trois cents sicles ou 

environ + kilogr. 

48. Gob, Geth ou Gazer. — Husati, ou Hosa, ville 

de la tribu de Juda. 

19. Adéodatus, Dieudonné, est la traduction de 

lhébreu Elkhanan. — Saltus, nom propre traduit; 

en hébreu Jair. 

20. Geth; une des cinq grandes villes des Philis- 

tins. 
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αὐτὸν Ἰωνάϑαν υἱὸς Σεμεὶ ἀδελφοῦ 0 

22 Οἱ τέσσαρες οὗτοι ἐτέχϑησαν ἀπόγονοι 
τῶν γιγάντων ἐν Tè9 τῷ ‘Papi οἶκος, καὶ 
ἔπεσαν ἐν χειρὶ Auvid καὶ ἐν χειρὶ τῶν δού- 
λων αὐτοῦ. 

XXE. Koi ἐλάλησε Ζαυὶδ τῷ κυρίῳ τοὺς 
λόγους τῆς δῆς ταύτης ἐν ἣ ἡμέρᾳ ἐξεί- 
Aero αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν 
ἐχϑρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκ χειρὸς Σαούλ. 3 Καὶ 

εἶπεν. 
UQAH κύριε, πέτρα μου καὶ ὀχύρωμά 

μου, καὶ ξξαιρούμενός μὲ ἐμοὶ, * 6 ϑεός μου 
φύλαξ μου ἔσται μοι, πεποιϑως ἔσομαι ἐπ᾽ 
αὐτῷ" ὑπερασπιστής μου, καὶ κέρας σωτη- 
οἷας μου, ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή 
μου σωτηρίας μου, ἐξ ἀδίκου σώσεις με. 
4 Αἰνετὸν ἐπικαλέσομαι κύριον, καὶ ἐκ τῶν 
ἐχϑρῶν μου σωϑήσομαι. ὅ Ὅτι περιέσχον 
ue συντριμμοὶ ϑανάτου, χείμαῤῥοι ἀνομίας 
ἐϑάμβησάν με. δ᾽ Ωδῖνες ϑανάτου ἐκύχλω- 
σάν με, προέφϑασάν ue σχληρύτητες ϑα- 
várov. Ἔν τῷ ϑλίβεσϑαί με ἐπιχαλέσο- 
μαι τὸν κύριον, καὶ πρὸς τὸν ϑεον μου 
βοήσομαι, καὶ ἐπακούσεται ἐκ ναοῦ αὐτοῦ 
φωνῆς μου, καὶ ἡ χραυγή μου ἐν τοῖς ὠσὶν 
αὐτοῦ. ὃ Καὶ ἐταράχϑη καὶ ἐσείσϑη ἡ γῆ, 
καὶ τὰ θεμέλια τοῦ οὐρανοῦ συνεταράχϑη- 
σαν καὶ ἐσπαρά χϑησαν, 6 ὅτι ἐϑυμώϑη יא 
Quoc αὐ τοῖς! para vein καπνὸς ἐν τῇ ὀργῆ 
αὐτοῦ, καὶ πῦρ ἐκ στόματος αὐτοῦ κατέ- 
δεται ἄνθρακες ἐξεχαύϑησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
10 Καὶ ἔχλινεν οὐρανοὶς xal κατέβη, καὶ 
γνόφος ὑποχάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. "" Καὶ 
ἐπεχάϑισεν ἐπὶ τῷ “Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσϑη, 
χαὶ ὥφϑη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμου 1:9 χαὶ 
ἔϑετο σχότος ὠποχρυφὴν αὐτοῦ. Κύχλω 

22. A* ἐτέχϑ. AEP : γιγ. τῷ "Pagi ἐν TE, καὶ. 
-- 4. AEF: ἐν ףא ἧ. AB ἐξείλατο. 2. AEFP,* 
qx. 3. A: φ. ἔσται μα )* uox). 5. EFP,T (a. χείμ) 
καὶ. P,: ἐξεϑά ιβησάν. 6. F: σχοινία ὥδον ἔκύκλω- 
cav (4: ὧδ. περιεκύ.) με, καὶ % 1. AP,B!* (a. 
κύρ.) τὸν. Pí* (a. lex.) καὶ... t (p. vus) &y(ov. 

111. Regnum David (I-XXEV). — 4 (a). Canticum pro gratiis agendis € : Y 

8. ,AP,* καὶ ἐσπαράχ. 9. EFP,* (p. &) τῇ. F: | 
av. κατέφαγε, καὶ ἄνϑρακες ἐνήφϑησαν ἐξ αὐτοῦ. 
40. P,: 
ἔκαϑ. ἐπὶ χερουβεὶμ (B': ἐπεκ. b. χερονβεὶν). 
AEFP,: ἀνέμων, 12, B': ἀποχρυφῆς. 

οὐρανὸν. F: Cz τοὺς πόδας αὐτοῦ. 11. A: | 
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XXII. 2. Et. il dit, Les Septante ajoutent en titre: 
T sim *. Comparer ce cantique au Psaume xvi 

n) 
3. Dieu est mon fort. Septante : 

mon gardien = 
« mon Dieu sera 

5. Les torrents de Bélíal. Sseptante : « e s 
de l'iniquité ». Ep 

6. Les liens de l'enfer. Septante : > 165. 
de la mort = 

9. De ses narines. Septante : + dans 5 



II Rois, XXI, 22- XXII, 12. 
Règne de David (E-XXIV). — 4 (a). Cantique d'action de grâces ( XXII). 

us 3. 
Reg. 16, 9. l lius Sámaa fratris David. 33 Hi ; 

tuor nati sunt de Arapha in Geth, 
ecidérunt in manu David, et? 1,2 eem 

n ejus. 
XX. ' Locütus estautem David canacum 
verba cárminis hujus, indie "*"i4ie 
σάν! eum Dóminus de manu ו 
| inimicórum suórum, et de 

ι Saul : ? et ait : 

1° Deus vins petra mea, et robur meum, d τὸ 

[et salvátor meus. 

Jeus fortis meus, sperábo in eum : 
cutum meum, et cornu salütis mez: 

or meus, et refügium meum : 
tor meus, de iniquitáte liberábis 

m [me. 

p invocábo Dóminum : 

Ps. 17, 3; 
10, 3. 

Ps. 17, 4. 

bs e 

ohne. 
) inimícis meis salvus ero. 
à circumdedérunt me contritiónes Ps. 17, 554,5. 
9 [mortis; A 2% 
tes Bélial terruérunt me. Ps, 17, 6: 
inférni circumdedérunt me : 114, 3. 

ævenérunt me láquei mortis. 
n tribulatióne mea invocábo Dómi- "ל 
pow - [num, Ps, 10, 5. 

1 Deum meum clamábo : 
7 τῶν de templo suo vocem meam, 

meus véniet ad aures ejus. 
on ta est et contrémuit terra : Potentia 
ménta móntium concüssa sunt v^ 

iquassáta, quóniam irátus est eis. 75775: 

it fumus de náribus ejus, Ps. 17, 9. 
de ore ejus vorábit : ταν τῳ M 

ès succénsi sunt ab eo. 
it ccelos, et descéndit : irte 

0 sub pédibus ejus. 
idit super chérubim , et volávit : TU 1 

Is est super pennas venti. 

ténebras in circüitu suo latíbu- ד 
[lum : 

Samaa, le frére de David, le tua. ?? Ces 
quatre hommes étaient nés d' Arapha, à 
Geth, et ils tombérent sous la main de 
David et ἂρ ses serviteurs. 
X XII. ' Or, David dit au Seigneur 

les paroles de ce cantique, au jour oü 
le Seigneur le délivra de la main de 
tous ses ennemis et de la main de Saül. 
? Et il dit : 

* Le Seigneur est mon rocher, et ma 
[force, et mon sauveur. 

Dieu est mon fort, j'espérerai en lui; 
il est mon bouclier, l'appui de mon salut, 
c’est lui qui m'éléve, et qui est mon refuge: 

mon Sauveur, vous me délivrerez de l'ini- 

[quité. 
J'invoquerai le Seigneur, digno de louan- 

[ges, 

3 

- 

et je serai délivré de mes ennemis. 
Parce que les brisements de la mort m'ont 

[environné, 

les torrents de Bélial m'ont épouvanté. 
5 Les liens de l'enfer m'ont environné; 

les lacs de la mort m'ont enveloppé. 
 - Dans ma tribulation, j'invoquerai le Seiז

[gneur, 

et c'est vers mon Dieu que je crierai, 
et il exaucera ma voix de son temple, 
et mon eri viendra jusqu'à ses oreilles. 
La terre s'est émue et a tremblé ; 

les fondements des montagnes ont óté 
[agités 

parce que le Seigneur s’est ir 
irité contre elles. 

9? Une fumée est montée de ses narines, 

et un feu sorti de sa bouche 06707019 : 

des charbons en ont été allumés. 
Il a incliné les cieux, et il est descendu, 

et un nuage obscur était sous ses pieds. 
Il ג monté sur des chérubins, et il a pris 

[son vol, 

et il s’est 613066 sur des ailes de vent. 

12 ]la mis des ténèbres autour de lui pour 
[se cacher: 

t 

et ébranlés, 

- o 

ent nés d'Arapha ; c'est-à-dire qu'ils étaient 
ὶ ἃ race des géants. 

années de David, XXII-XXIV. 

Cantique d'action de gráces, XXII. 

Les paroles de ce cantique. Ce remarquable 
1 lé quelquefois > le cantique du Rocher » 

e l'image employée au y. 2, est comme le 
1 où le vieux roi exprime la confiance que 

la promesse de Dieu pour l'éternelle 
88 race. Pour l'analyse et la division de ce 

cantique, voir Psaume xvi. 

2. Mon rocher. Les rochers de la Palestine sont 

une puissante défense pour ses villes. David y avait 

souvent trouvé un abri. 
3. L'appui; littéralement : ἴα corne; voir la note 

sur I Rois, 11, 1. 

5. Bélial. Voir la note sur Juges, xix, 92. 

6. Les liens de l'enfer, en hébreu scheól. Voir sur 

le scheól la note sur Genèse, xxxvi, 35. 

11. Sur des ailes de vent. Cette expression peint 
admirablement bien la promptitude avec laquelle 
Dieu vint délivrer David de la main de ses enne- 

mis. 
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111. Regnum David (IE-XXIV). — 47 Ca). Canticum pro gratiis agendis (XXI): 

αὐτοῦ » σχηνὴ αὐτοῦ, σκότος ὑδάτων, ἐπώ- 
χυνεν ἂν νερέλαις ἀέρος. "5 480 τοῦ φέγ- 
yovc ἐναντίον αὐτοῦ ἐξεκαύϑησαν ἄνθρακες 

πυρός. "' Ἐβρόντησεν ἔξ οὐρανοῦ κύριος, 
xai 6 Ὕψιστος ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ. ' Καὶ 
ἀπέστειλε βέλη, καὶ ἐσκόρπισεν αὐτούς" καὶ 
ἤστραψεν ἀστραπὴν, καὶ ἐξέστησεν αὐτούς. 
6 Καὶ ὥφϑησαν ἀφέσεις ϑαλάσσης, καὶ 
ἀπεχαλύφϑη ϑεμέλια τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ 
ἐπιτιμήσει κυρίου ἀπὸ πνοῆς πνεύματος ϑυ- 
μοῦ αὐτοῦ. "Τ᾽ ΑΙπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ 
ἐλαβέ με, εἴλκυσέ us 85 ὑδάτων πολλῶν. 
48 Εῤῥύσατό μὲ ἐξ ἐχϑρῶν μου ἰσχύος, ἐκ 
τῶν μισούντων με, ὅτι ἐκραταιώϑησαν ὑπὲρ 
ἐμέ. 19 Προέφϑασών με ἡμέραι ϑλίψεώς 
μου" xal ἐγένετο κύριος ἐπιστήριγμά μου, 
20 χαὶ ἐξήγαγέ ue εἰς πλατυσμόν, καὶ ἔξεί-- 
Aero με, ὅτι ηὐδύκησεν ἐν ἐμοί. 5! Καὶ 
ἀνταπέδωκέ μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύ- 
γην μου, καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν 
χειρῶν μου ἀνταπέδωκέ μοι. 33 Ὅτι ἐφύ- 
λαξα ὅδοὺς κυρίου, καὶ οὐχ ἠσέβησα ἀπὸ : 
τοῦ ϑεοῦ μου. 33 Ὅτι πάντα τὰ κρίματα 
αὐτοῦ κατεναντίον μου χαὶ τὰ δικαιώματα 
αὐτοῦ, οὐχ ἀπέστην ἀπ᾿ αὐτῶν. Kai 
ἔσομαι ἄμωμος αὐτῷ, καὶ προφυλάξομαι 
ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου. 35 Καὶ ἀποδώσει μοι 
κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου, καὶ κατὰ 
τὴν χαϑαριύότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 35 Mera ὅσίου 
ὁσιωϑήσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸς τελείου τελειω- 
ϑήση. Ἢ Καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεχτὸς ἔσῃ, 

— ......... 

12. P,: ὑδάτος... ἐπαχύνϑη. AEP,: ἀέρων. 13. F: 
"Ex φέγγους ἀπέναντι αὐτοῦ. 14. EFP,T (a. 
ἐβροόντ) Καὶ. 15. AB!* καὶ ἤστραψεν. 10. P: 
ἀπεκαλύφϑησαν. F: (1. ϑυμ.) ὀργῆς. 17. P4: (I. 
ὕψους) οὐρανοῦ. Α: ἀνέλαβέν. A8. F: ἐξείλετό μὲ 
ἐξ ἰσχύος ἐχϑρῶν μον (A: by9. μὰ קי 
19. EF: i» 5». EFP,: ἐντιστήριγμά. AB': ec 
λατό με, ὅτι 600. 21. B!* (p. uov) xal. P4: dvra- 
ποδώσει 29. P,: τὰς ὁδοὺς. F: ἐφυλαξάμην ὅδοὺς 
κυρίον, καὶ ovx ἠνόμησα ἐνώπιον τοῦ. 33. F: ἐπέ- 
γαντί μον, καὶ τὰ προςτάγματα αὐτοῦ. AP, 
ἐπέστησαν. D!: ἀπέστην dn' αὐτοῦ οὐκ ἀπέστην 
εἶπ᾽ αὐτῶν. P,: ἐπ᾽ ἐμοῦ. 24. F: καὶ φυλάξω μὲ 
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v Tonnera... élévera. Septante : « a tonné... ἃ 

45. La foudre, et il les a consumés. Septante : 
* il lança des éclairs et les effrayo =. dm 

. Il m'a Ww au jour de mon affiction. 
— : * les jours de ma tribulation m'ont 

7 

91. Me rétribuera, . et il me rendra. Se} 
« m'a rétribué... et il m'a rendu =. M 

23. Septante : « car tous ses juger / 
justifications sont devant mes yeux, je me 
ar - éloigné ἡ νὰ δι. 

. Et avec un fort, parfait. Septante : εἰ 
l'homme parfait, tu seras parfait =. E- 



II Rois, XXII, 13-27. 579 

. Règne de David (E-XXIV). — 4 (a). Cantique d'action de grâces (XXII). 

as aquas de nübibus cœlérum. Ets 
Ps. 17, 14. 

ræ fulgóre in conspéctu ejus, Ps. ty 25 

asi sunt carbónes ignis. 

] Tonábit de coelo Dóminus : Ps. 17, 6 

excélsus dabit vocem suani. 

it sagíttas, et dissipávit eos : 

eur, et consámpsit eos. 
pparuérunt effusiónes maris, 

láta sunt fundaménta orbis, 

'inerepatióne Dómini, 
inspiratióne spíritus furóris ejus. 

| Misit de excélso, et assümpsit me : | 

et extráxit me de aquis multis. 

ib rávit me ab inimico meo potentís- ?* 7! 

[simo, 8k ΜᾺ s 
31, 6. à his qui éderant me : quéniam 

[robustióres me erant. p, 17, 1 15 

vénit me in die afflictiónis meæ, m 
factus est Dóminus firmaméntum ps. 17, 19, 20. 

^" [meum. 
düxit me in latitádinem : 

ivit me, quia complácui ei. 
mihi Dóminus secándum etate.וו  

[justítiam meam : 
ündum mundítiam mánuum meá- ? rm 

90, 15. [rum reddet mihi. Πα τὰς 
à custodívi vias Dómini, Pe 18, 20; 

; non egi impie a Deo meo. τῳ 

E © Ps. 17, 22 
Imnia enim judícia ejus in conspéctu ps. 17, 3. 

. Deut. 17, 19. 
[meo : 3 neg. 14, 8; 

ræcépta ejus non amóvi a me. Ps 17. 96 
o perféctus cum eo : 14, 2; 50, 7. 
tódiam me ab iniquitáte mea. 
restítuet mihi Dóminus secündum 

[justítiam meam : e merito 
ündum munditiam mánuum meá- datur. 
in conspéctu oculórum suórum. 

n sancto sanctus eris : 
à robüsto perféctus. 

elécto eléctus eris : 

Ps, 17, 5. 
2 Reg. 22, 21. 

Ps, 17, 96. 

n pervérso pervertéris. Ps. 17, 27. 

il a fait distiller des eaux des nuées des 

[cieux. 

13 A la lumière qui éclate en sa présence, 

des charbons de feu se sont allumés. 

Le Seigneur tonnera du ciel, 

et le Très-Haut élèvera sa voix. 

Il a lancé des flèches, et il les a dissipés; 

la foudre, et il les a consumés. 

16 Alors ont paru les abimes de la mer, 

les fondements du monde ont été mis à nu, 
à la menace du Seigneur, 

au souffle du vent de sa colère. 

Il a envoyé d'en haut, et il m'a pris, 

et il m'a retiré d'un gouffre d'eaux. 

18 Il m'a délivré de mon ennemi trés puissant, 

14 

15 

17 

et de ceux qui me haissaient, parce qu'ils 

[étaient plus forts que moi. 

19 Il m'a prévenu au jour de mon affliction, 

et le Seigneur s'est fait monfappui. 

50 Et il m'a mis au large; 
il m'a délivré, parce que je lui ai plu. 

Le Seigneur me rétribuera selon ma jus- 

[tice, 

et il me rendra selon la pureté de mes 
(mains, 

parce que j'ai gardé les voies du Seigneur, 
et que je n'ai pas agi avec impiété en m'é- 

[loignant de mon Dieu. 
Tous ses jugements sont devant mes-yeux, 

21 

et je n'ai point éloigné ses préceptes de moi. 
Et je serai parfait avec lui, 
et je me garderai de mon iniquité. 

Et le Seigneur me rendra selon ma jus- 
[tice, 

25 

et selon la pureté'de mes mains devant ses 
SUP [yeux. 

?6 Avec un saint vous serez saint, 
et avec un fort, parfait, 

27 avec un homme excellent, vous serez excel- 
(lent, 

et avec un pervers, vous agirez selon sa 
[perversité. 

s flèches. La flèche était une arme très usitée 

5 Hébreux ; son habile maniement était con- 

ré comme un signe de vaillance. 

Les abimes, le fond. C'est ainsi que l'on tra- 

lement, d'aprésl'hébreu, le mot effusions, 

? plutót écoulements, débordements. 

n gowffre d'eaux. Les eaux qui inondentsont 

le de l'affiction et des épreuves. 

. 

90. Je lui ai plu. David plut à Dieu parce qu'il fut 

un roi selon son cœur, et à cause du sincère repen- 

tir qu'il manifesta apres sa faute. 

24. Je serai parfait, c'est-à-dire irréprochable. 

27. Excellent; vertueux, juste, et, selon l'hébreu, 

pur. — Avec un pervers, c'est-à-dire, d'apres l'hé- 

breu, que vous poursuivrez dans les sentiers dé- 

tournés celui qui s'y engagera. 
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EHE. Ktegnum David (E-XXIV). — 4 (a). Canticum pro gratiis agendis €. 

xal μετὰ στρεβλοῦ στρεβλωϑήσῃ. 7* Kai 

τὸν λαὸν τὸν πτωχὸν σώσεις, καὶ ὀφϑαλ- 

μοὺς ἐπὶ μετεώρων ταπεινώσεις. * "Or 
σὺ ὃ λύχνος μου, κύριε, καὶ κύριος ἐχλάμψει 

μοι τὸ σκότος μου. "Orc ἐν σοὶ δραμοῦ- 

μαι μονόζωνος, καὶ ἐν τῷ ϑεῷ μου ὑπερ- 

βήσομαι τεῖχος. 3 Ὁ ᾿Ισχυρὺς, ἄμωμος ἡ 

ddóg αὐτοῦ" τὸ (jue κυρίου κραταιὸν, πε- 

ὑπερασπιστής ἔστι πᾶσι τοῖς 

33 Τίς ἰσχυρὸς πλὴν 
πυρωμένον" 

πεποιϑόσιν ἐπ᾽ αὐτόν. 

voilou; καὶ τίς κτίστης ἔσται πλὴν τοῦ 

ϑεοῦ ἡμῶν; 33 Ὁ ᾿Ισχυρὸς, à κραταιῶν μὲ 

δυνάμει, καὶ ἐξετίναξεν ἄμωμον τὴν ὅδόν 

3! Τιϑεὶς τοὺς πόδας μου ὡς ἐλά- 
35 χῃηδώ- 

σχων χεῖράς μου εἰς πόλεμον, καὶ κατάξας 

τόξον χαλκοῦν ἐν βραχίονί μου. 35 Καὶ 

ἔδωχάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου, 

μου. 
φων, καὶ ἐπὶ τὰ ὕψη ἱστῶν με. 

καὶ ἡ ὑπακοή σου ἐπλήϑυνέ με 51 εἰς πλα- 

τυσμὸν εἰς τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω 

μου, xal οὐχ ἐσαλεύϑησαν τὼ σκέλη μου. 

38 Ππωώξω ἐχϑρούς μου, καὶ ἀφανιῶ αὐτοὺς, 

xal οὐχ ὠναστοέψω ἕως ἂν συντελέσω αὖ- 

τούς. % Καὶ ϑλάσω αὐτοὺς καὶ οὐκ ἄνα- 

στήσονται, καὶ πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας 

μου. “5 Καὶ ἐνισχύσεις με δυνώμει εἰς πό- 

λεμον, χώμψεις τοὺς ἐπανιστανομένους μοι 

ὑποχάτω μου. “" Καὶ τοὺς ἐχϑρούς μου 

ἔδωχάς μοι νῶτον, τοὺς μισοῦντάς με, καὶ 

ἐϑανάτωσας αὐτούς. 43 Βοήσονται, καὶ οὐκ 

ἔστι βοηϑὸς, πρὸς κύριον, καὶ οὐκ ἐπήκου- 

27. A: (l. orge fw.) διαστρέψεις. 28. P4: ὅτι σὺ 
λαὸν ταπεινὸν σώσεις... 0g9. ὑπερηφάνων. 29. P4: 
Ὅτι où φωτιεῖς λύχνον μον, κύριε, καὶ 6 κύριος 
μον ἐναλάμψει μοι ἐν σχότει. 31. F: (1 dex.) 
ϑεὸς. AP,* xgaraidv. AP, B': ἐπ᾽ αὐτῷ. 32. P; 
ὅτι τίς ϑεὸς τιλὴν τοῦ κνρίον; καὶ τίς κτίστης πλὴν. 

33. A: δύναμιν καὶ ἐξέτεινεν (Pi: ἔϑετο). 34. P4: 
ὑψηλὰ. 35. A: ἐν τὰς βραχίονάς μον. 36-37. P4: 
NM e^ הג rd. 38. A: ἀφανίσω. AP,B » 
ἄν. 39. A: Καὶ τελέσω αὐτοὺς, καὶ. P, οὐ μὴ 

zumo cM) 4 
: pum omi TIT 

nim ὝΣ HN 39 
iiim; mM nm 
HT YS 5} , 

  sudרושל ;
1297 eom up 

nbi Bm DON > d 
ii coh sss אוה m3 
nim "52m bcm as 
TS Te VER 

PU be 
15257 aom. um 

nimes Muy rua 
+ )7229 “porn | 
020 qp bue 

 |  non:יִתלְרְז הַשּוהְנתשק
qnm ףעשי v2 יל 8 

  CES SURלנתח =
Nass TER ל ἢ 

jw? יביא ΠΕΤῚΝ 38 
"₪ x» 

‘à 
A . 

+722 zn ἢ 

PTE "op ZUR 
992 Ὁ המת SNS 

  we Ἢ;ָתיִמְצַאְו יא
  vw) 178עישומ

TE ninh 

v. 34. 'p LL 

ἀναστῶσι. ₪0. AP,: ἐπανισταμένους. #1. P4: C 
ln ἐμὲ, 2. A: (. ἔοτι) ἔσται. F: )1 βοηϑι) ὃ ϑάν 

v. 32. Ὁ יכרד 

45. Ft par vos yeux vous humilierez les superbes. 
Septante : > et vous humilierez les yeux (dirigés) 
ye er À choses élevées - . , Md 

. Dieu, Septante : « le fort », — La parole du 
— Les Septante ajoutent : * est puissante ». 

Qui est Dieu? Septante : « qui est fort? » — 

Et qui est le fort. Septante : 
teur? » 

35. Et rendant mes bras comme ^" 
Septante : « et brisant l'arc d'airain | 

be. à . mes jambes ἀν Mes talons, Septante :הד.  
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e de David (E-X XIV). — 4 (a). Cantique d'action de gráces CXXII). 

- 

Cmm mI νονרוחה  

ue tuis excélsos humiliábis. 

pulum paüperem salvum fácies : e 38 Vous sauverez un peuple pauvre, 
et par vos yeux vous humilierez les su- 

/ | A DAN Ps, 17, 28 [perbes. 
i ^ rna mea Domine : 4 59 Parce que c’est vous, Seigneur, qui êtes ma 
E E ‘a ἔρον 1 Pet. 5, 5. (lampe; 
. 1 Dón nine illuminábisténebras meas. E ern vous, Seigneur, qui illuminez mes ténébres. 
i ^ enim curram accínetus : ורד [30 Car avec vous je courrai tout prêt au com- 

» 30; ; . Jin Deo meo transiliam murum. Aic, ; ME ἘΠῚ Ds T c uláta via ejus avec mon Dieu, je franchirai un mur. 

j| quium Dómini igne SA DAV . uw, si; |^ Dieu, sa voie est sans tache, Ἢ Er n 7, la parole du Seigneur est éprouvée par le 
ἡ 2 . . . . 

z ἢ um est ómnium sperántium in se. , : 3 : lien; | s il est le bouclier de tous ceux qui espèrent 
 ? ,- 1 P nus à , .est Deus præter Dóminum : EN I. : : ὃ [en lui. , sfortis præter Deum nostrum? — 9 CE 8888 Qui est Dieu, excepté le Seigneurו

' ui accínxit me fortitüdine : Ins: et qui est le fort, excepté notre Dieu? 
4 

s pedes meos cervis, 
m מנ perféctam viam meam. , Ps. 17, 33. Le Dieu qui m'a revétu de force, 

et qui m'a aplani ma voie parfaite; 

excélsa mea státuens me 26/3" 91 égalant mes pieds aux cerfs,:וסע  
s manus meas ad prélium : et m'établissant sur mes lieux élevés; 
npónens quasi arcum %reum bra- % mu 55 instruisant mes mains au combat, 
E [chia mea. et rendant mes bras comme un are d'airain. 

S / . 

dia Xi Reden s Victoriam. 6  —— Vous m'avez donné le bouclier de votre 

nsuetádo tua multiplicávit me. [salut, 
i essus meos subtus me : Ps. 17, 36-37. et votre bonté m'a multiplié. 

on - deficient tali mei. 37 Vous agrandirez mes pas sous moi, 
inimícos meos, et cónteram : pui ud et mes talons ne chancelleront point. 

ET. vos : 38 Je poursuivrai mes ennemis, 6% [6 les bri- 

convértar donec consümam eos. [serai ; | 
M Ps. 17, 39; et je ne reviendrai point jusqu 'à ce que 6 
ümam eos et confríngam, 105; 1. [les détruise. 

ἣν ; ἢ consürgant : cadent sub pédibus 39 Je les détruirai et les briserai, 

[meis. Psi, 40. de manière qu'ils ne se relèvent point; ils 

nxísti me fortitüdine ad prz. ! Rez < 4. . [tomberont sous mes pieds. 
D. 3 [lium : 40 — Vous m'avez revêtu de force pour leicom- 

[bat, 
'ásti resisténtes mihi subtus me. vous avez foit plier sous moi ceux qui me 

ἠδὲ DICH ἐξ, [résistaient. 
meos dedísti mihi dorsum, 4 Den. m'avez livré mes ennemis par der- 

ex [riére ; 
me, et dispérdam eos. ceux qui me haissent, et je les exterminerai.1168  

[Is crieront, et il n’y aura personne qui lesיי 42  : r bunt, et non erit qui salvet 
[sauve ; 

ils crieront vers le Seigneur, et il ne les 
[exaucera pas: 

Dinde eme 

₪ E E us M 

n peuple pauvre; c'est-à -dire qui s'humilie. 
OUS... - ma lampe. C'est Dieu qui l'a di- 
18 ses voies. 

ranchirai un mur fortifé. Dieu voulait 
ne dût la victoire qu'à sa protection toute- 
;ille montra souvent dans l'histoire de 

)uvée par le feu. Les Israélites connais- 
du feu pour éprouver l'or et l'argent. 

er, arme défensive en usage chez les Hé- 
s efficace dans les guerres de ce temps. 
Lle fort. L'hébreu porte « qui est rocher ». 
No Souvent servi de protection au 

34. Cerfs. Le cerf abondait autrefois en Palestine. 
Le mot d'Aialon, dérivé de ce nom, était celui de 
deux villes et d'une vallée. Aujourd'hui ilest devenu 
plus rare à cause de l'aridité du sol. Le cerf pour- 
suivi prend la fuite et son agilité le met souvent à 

Fabri de ses ennemis, ilest en cela l'image fidèle de 

David. 
35. Un arc d'airain. Voir la note sur I Rois, i, 4. 
36. M'a multiplié, pour faire face à tous mes en- 

nemis qui sont si nombreux. 
39. Ils tomberont sous mes pieds; c'est-à-dire ils 

seront renversés et foulés aux pieds. 
41. Ceux qui me haissaient. Voir la note sur Exode, 

XXVII, 14. 



576 II Samuelis, XXII, 43— XXIII, 4. 
HKegnum David (E-X XIV). — 4 (b). Uttima verba David (XXL, $4 À 1ןו.  

σεν αὐτῶν. 43 Καὶ ἐλέανα αὐτοὺς εἷς χοῦν 

γῆς, ὡς πηλὸν ἐξόδων ἐλέπτυνα αὐτούς. 
*5 Kal ῥύσῃ μὲ ἐκ μάχης λαῶν, φυλάξειο; 
με εἰς κεφαλὴν ἐϑνῶν. “αὸς ὃν οὐκ ἔγνων 
ἐδούλευσών μοι,  vioi ἀλλότριοι ἐψεύσαντό 
μοι, εἰς ἀκοὴν ὠτίου ἤκουσών μου. — "* Υἱοὶ 
ἀλλότριοι ἀποῤῥιφήσονται, καὶ σφαλοῦσιν ἐκ 
τῶν συγχλεισμῶν αὐτῶν. "1 Ζῇ κύριος, καὶ 
εὐλογητὸς à φύλαξ μου, καὶ ὑψωθήσεται ó 
ϑεός μου 0 φύλαξ τῆς σωτηρίας μου. 48 "[a- 
χυρὸς κύριος à διδοὺς ἐχδικήσεις ἐμοὶ, παι-- 
δεύων λαοὺς ὑποκάτω μου, +7 καὶ ἐξάγων us 

ἐξ ἐχϑρῶν μου, καὶ ἐκ τῶν ἐπεγειρομένων 
μοι ὑψώσεις με, ἐξ ὠνδρὸς ἀδικημάτων ion 
με. 9? Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι, κύ- 
Que, ἐν τοῖς ἔϑνεσι, καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου 
ψαλῶ. 9! ΜΕεγαλύνων τὰς σωτηρίας βασι- 
λέως αὐτοῦ, καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐ- 
τοῦ τῷ 210000 καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως 
αἰῶνος. 

XXIEEE. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι Auvid οἱ 
ἔσχατοι" Πιστὸς Auvid υἱὸς Ἰεσσαὶ, καὶ πι- 
στὸς ἀνὴρ ὃν ἀνέστησε κύριος ἐπὶ χριστὸν 
ϑεοῦ Ιακωβ, καὶ εὐπρεπεῖς ψαλμοὶ ἸΙσραήλ. 
3 Πνεῦμα κυρίου ἐλάλησεν ἐν ἐμοὶ, καὶ 6 
λόγος αὐτοῦ ἐπὶ γλώσσης μου. ? Aëye 06 
ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, ἐμοὶ ἐλάλησε φύλαξ ἐξ "]0- 

ραὴλ παραβολὴν, εἶπον ἐν ἀνθρώπῳ" Πῶς 
χραταιώσητε φόβον Χριστοῦ, * καὶ ἐν φωτὶ 
ϑεοῦ πρωΐας; ᾿Ανατείλαι ἥλιος τοπρωΐ' οὗ 
κύριος παρῆλϑεν ἐκ φέγγους, καὶ 006 ἐξ ὑε- 

43. AF: χνᾶν. 44. F: Kai ἐξελοῦ με. Ῥι: ἐξ 
ἀντιλογιῶν λαοῦ μον, qvÀ.. ἐδούλευσε. ἀδ. 42 
Εἰς. dx. dr. ὑπήκουσέ mov, υἱοὶ ἐλ. bw. 
41. F: εὐλογητὸς δ᾽ πλάσας με... FPí: ϑεός ym 
6 σωτήρ μον (A: ὑψωθήτω ὃ ϑεὸς, Ó qui. σωτ. 
pov). 48. A: (1. Toy.) Ὑψηλὸς. P: καὶ za. F: 
(L ne.) ἐταπείνωσε. 49. A*. Kai ἐξ. με ἐξ by. 
pov. Α: (Ll ἐπεγειρ.) ἐπανισταμένων. 50. FP, 
4500001. σοι ἐν ἔϑνεσι, κύριε, καὶ. P4* ἐν. 51. AB!* | γῆς: 
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A3. Je les dissiperai... je les broierai, Septante : 
> je les ai brisés. je ed broyés ». . 

e j'ignore. Septante : > qui ignore? , 
45. Me résisteront. Septante : « m'ont menti ». 
46. Se sont dispersés. Septante : > seront disper- 

56% » 
41, Mon Dieu! Les Septante ajoutent : 

gardien 
48. Et qui abattez, Septante : 

* mon 

: « et qui chátiez ». 

50. Votre nom. Septante : « en votre pes: 

XXIII. v sae Septante : « est fid 
3. Le Fort sraël a parlé. Septante 4 

dien m'a parlé une bole d 0 
tante continuent : «jai d dit dans un ho " 
bouche d'un homme) : comment ₪ 
crainte du Christ? et dans la lumiére. 
matin, que le soleil se léve le matin, 



II Rois, XXII, 43 — XXIII, 4. 077 

de David (E-XXIV). — 4 (5). Dernières paroles de David ) 1171, 1-7). 

eos ut pülverem terræ : Pe 17, 43. 

br 

i lutum plateárum commínuam eos 
 . [atque confríngamא

s me a contradictiónibus pó- Pavid rex 
; [puli mei : 4 
es me in caput géntium : 

ME 

ER Σ αν 2 Reg. 10, 19; 
s, quem ignóro, sérviet mihi. ie 
ES sr ihi 17, 45. aliéni resistent mihi, . Deut. 33, 29. 

tu auris obédient mihi. 
5ni defluxérunt, 
rahéntur in angástiis suis. Benedie- 

. . ΄ + De 

Dóminus, et benedíctus Deus Pa 17 "3 
À [meus : 

xaltäbitur Deus fortis 5810118 meas. | p. 17, 47. 
is qui das vindíctas mihi, Deut, 32, 40, 

E enm בה 
60018 me ab inimícis meis, 

isténtibus mihi élevas me : 3 Reg. 2. 18; 
m » 4 

 iníquo liberábis me. 
ptérea confitébor tibi Dómine, in 1 

; [géntibus : TEM 
lómini tuo cantábo. le. ' 
gnificans salátes regis sui, coro לש 
fäciens misericórdiam christo suo ל 
p [David, 
ini ejus in sempitérnum. 3 Reg. 7, 12. 

Ps. 88, 5. 

E. ! Hæc autem sunt verba 5 Pavia 

víssima. 
vissima. 

David filius Isai : δ τος 5 : 

r, cui constitütum est + 3, 6. 

to Dei Jacob, 
psaltes Israel : = = 

Dómini locétus est per me 

2 Reg. 7, 
irmo ejus per linguam meam. 

12-16. 

t Deus Israel mihi, 
ius est Fortis Israel : EAE 

or hóminum 
. 35, 

dominátor in timóre Dei : 9% 

lux aurórz, oriénte sole, 

Is. 61, 11; 
ie absque nébibus rûtilat, 53, 2; 27, 6 

it pláviis gérminat herba de terra. 

53 Je les dissiperai comme de la poussière de 
[la terre, 

et je les broierai comme de la boue de 
[rues et les briserai. 

Vous me sauverez des contradictions de 
[mon peuple; 

vous me garderez pour chef de nations; 
un peuple que j'ignore me servira. 
Des fils d'étranger me résisteront ; 
en écoutant de leurs oreilles, ils m'obéiront. 
Des fils d'étranger se sont dispersés, 
et ils seront resserrés dans leurs défilés. 
Le Seigneur vit, et béni mon Dieu ! 

44 

 שי 4

46 

47 

et le Dieu fort de mon salut sera exalté ; 
vous, le Dieu qui me donnez des ven- 

[geances, 
et qui abattez des peuples sous moi ; 
qui m'arrachez à mes ennemis 
et qui m'élevez au-dessus de ceux qui me 

[résistent : 
vous me délivrerez de l'homme inique. 
A cause de cela, je vous confesserai, Sei- 

[gneur, parmi les nations, 
et je chanterai votre nom, 
qui exalte les victoires de son roi, 
et qui fait miséricorde à son christ, David, 

4 ₪0 

49 

80 

5 MT 

et à sa postérité pour toujours ». 

X*€XIENE. ' Mais voici les dernières 
paroles de David : 

David, fils d'Isai, a parlé ; 
l'homme institué 
le christ du Dieu de Jacob, 
l'excellent psalmiste d'Israél, a dit : 
« L'Esprit du Seigneur s'est fait entendre 

[par moi, 

τὸ 

et sa parole par ma langue. 
Le Dieu d'Israél m'a dit; 
le Fort d’Israël a parlé : 
le dominateur des hommes, 
lejuste dominateur dans la crainte de Dieu 
sera comme la lumiére de l'aurore, qui, au 

[soleil levant, 
le matin, brille sans nuages, 
et comme l'herbe qui germe de 

œ 

- 

la terre par 
[les pluies. 

de la iére. La poussière est li- 
xtermination, de l'anéantissement, voilà 

?s Hébreux avaient l'habitude de s'en cou- 
dans les deuils ou les grandes cata- 

6 l'homme inique. Ce mot ne s'applique pas 
ent à Saül, mais à tous les ennemis de David. 

e nom de Dieu se prend souvent pour Dieu 
Ainsi, c'est ce mot qui est le sujet des 
lte, fait miséricorde, du verset suivant. 

victotres ; littéralement les saluts, ies déli- 
qui en hébreu se prend pour les vic- 

Bes par un secours extraordinaire de 

ières paroles de David, XXIII, 1-7. 
L'excellent psalmiste d'Israël. C'est pen- 

menait la vie pastorale que David devint 
5 d'Israël. David est le principal et le plus 
lyrique d'Israël; il est l'auteur de la moi- 
nes que nous possédons, et mérite bien 
mis ME excellence queles incrédules 
nt en vain. David ne les a pas inventés, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Il. 

puisque Moise en a composé un, et qu'on en trouve 
chez les Babyloniens, mais c'est lui qui en a fixé le 
type.et ceux qui en ont composé apres lui n'ont fait 
que limiter. > Les Psaumes de David passent chez 
tous les peuples pour l'ouvrage le plus parfait que la 
poésie lyrique ait produit». (Nodier) L'influence 
qu'il a exercée par les Psaumes est considérable; il 
est devenu l'oracle universel, encore aujourd'hui 
toute l'Église chrétienne répète chaque jour ses 
prières. ; : 

2. L'Esprit du Seigneur. Les Psaumes de David 
ont souvent un Caractère prophétique inspiré par 
l'Esprit-Saint. 

3. Le dominateur des hommes; selon d'autres : Un 
dominateur; mais le sens revient au méme; ce do- 
minateur estle Messie, dont l'un des priucipaux ca- 
ractères est d’être rempli de la crainte de Dieu. Voir 
Isaie, x1,3. \ 

4. Comme ἴα lumiére. Ce verset est diversement 
interprété; le sens adopté ici est celui qui parait 
le plus conforme à la Vulgate expliquée dans ce que 
le latin a d'amphibologique d'apres le texte ori- 
ginal. 

37 



078 II Samuelis, XXIII, 5-13. 

ἘΠῚ. Regnum David (E-XXIV). — 4^ (c). Nomina fortium ) 11/1, 5539). 

τοῦ χλόης ἀπὸ γῆς. " Οὐ γὰρ οὕτως ὃ ol- 
xóg μου μετὰ ἸΙσχυρυῦ" διαϑήκην ydg αἰώ- 
moy ἔϑετό μοι ἑτοίμην ἐν παντὶ καιριῦ 
πεφυλαγμένην, ὅτι πᾶσα σωτηρία μου καὶ 
πᾶν ϑέλημα, ὅτι οὐ μὴ βλαστήση ó παρά- 
γομος. ἣ Ὥςπερ ἄχανϑα ἐξωσμένη πάντες 
οὗτοι, ὅτι où χειρὶ ληφϑήσονται, Ἶ καὶ ἀνὴρ 
οὐ κοπιάσει ἐν αὐτοῖς" καὶ τιλῆρες σιδήρου, 
καὶ ξύλον δόρατος, καὶ ἐν πυρὶ καύσει, καὶ 
χαυϑήσονται αἰσχύνην αὐτῶν. 

8 Ταῦτα τὼ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Auvid- 
᾿εβοσϑὲ 6 Χαναναῖος, ἄρχων τοῦ τρίτου 
ἐστίν" ᾿δινων ὃ ̓ α΄ἰσωναῖος, οὗτος ἐσπάσατο 
τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐπὶ ὀκτακοσίους στρα- 
γιώτας εἰςάπαξ. 

9 Καὶ μετ᾽ αὐτὸν ᾿Ελεανὰν υἱὸς πατρα- 
δέλφου αὐτοῦ, υἱὸς Aovdi τοῦ ἐν τοῖς τρισὶν 
δυνατοῖς μετὰ Zfavid" xai ἐν τῷ ὀνειδίσαι. 
αὐτὸν ἐν τοῖς ἀλλοφύλοις, συνήχϑησαν ἐκεῖ 
εἰς πύλεμον, καὶ ἀνέβησεν ἀνὴρ ᾿Ισραήλ. 
10 Αὐτὸς ἀνέστη καὶ ἐπάταξεν ἐν τοῖς ἀλλο- 
φύλοις, ἕως οὗ ἐκοπίασεν 7j χεὶρ αὐτοῦ, καὶ 

 - / χεὶρ αὐτοῦ πρὸς τὴν μάיד
χαιραν. αὶ ποίησε κύριος σωτηρίαν με- 
γάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, καὶ ὁ λαὸς ἐχά- 
ϑητο ὀπίσω αὐτοῦ πλὴν ἐχδιδύσκειν. 

" Καὶ μετ᾽ αὐτὸν Σαμαΐα υἱὸς "4006 0 
’Agovyuios. Kai συνήχϑησαν οἱ ἀλλόφυ- 
λοι εἰς Θηρία, καὶ ἦν ἐκεῖ μερὶς τοῦ ἀγροῦ 
πλήρης φακοῦ" καὶ ὁ λαὸς ἔφυγεν x προςώ- 
που ἀλλοφύλων, " καὶ ἐστηλώϑη ἐν μέσῳ 
τῆς μερίδος, καὶ ἐξείλατο αὐτὴν, καὶ ἐπά- 
10056 τοὺς ἀλλοφύλους. Καὶ ἐποίησε κύριος 
σωτηρίαν μεγάλην. 

' Καὶ κατέβησαν τρεῖς ἀπὸ τῶν τριά- 
xovra καὶ κατέβησαν εἰς Kaouv ποὸς 0 

5. AB': (1. οὕτως) οὗτος. Ρ. ἢ ydg... (1. ϑέλημα) 
φύλαγμα ἐν κυρίῳ. 6. P,: ἐξωσμένοι. APy,: (1. οὗ- 
Toi) αὐτοὶ. 7. À: ἀνὴρ κοπάσει. F: καὶ dv. ὃς xor. 
ἐν av. τιλήρης σιδήρον καὶ ξύλων dogaros, καὶ ἐν 
7t. καύ. xav. εἰς αἶσχ. αὐ. A: κανϑήσεται (B!: ϑύ- 
σονται) αἰσχύνη. 8. AP,: τοῦ Aav. F: Ἰεβοσϑὲ υἱὸς 
Θεκεμανί, πρῶτος τῶν τριῶν οὗτος: ᾿Αδινὼών. À: 
τρ. αὐτὸς ἐστιν" ᾿Αδεὶν 6 ̓ Ασωναῖος, ἐπὶ ὀκτακοσίους 
τραυματίας εἰςάπαξ. 9. AEF: (1. Ἐλεανὰν) ᾿Ἔλεα-- 
ζὰρ. F: υἱὸς “ουδὲ υἱοῦ πατραδέλφον ₪0. P,* 
υἱὸς Aovdi τοῦ. FP,: οὗτος ἣν μετὰ Aavid. PíT 
(Ρ. fav.) ἐν Σαῤῥὰν. AFP,* καὶ. FP,: (1. ἐν τοῖς) 
καὶ oi. AB!: ἀνεβόησεν. Pit (in 1) πρὸ προρώς- 
mov αὐτοῦ καὶ. 10. P,* 00. F: ἐπὶ τὴν δομιφαίαν. 
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v.9.'p וירחאו ἰδ. ק ודוד' ib.'p (םירוב 

V.11. D וירחאו v. 19, Ὁ השי 

FP,: d λαὸς ἐπέστρεψεν ὅπ. 11. A: ₪ 
"Ayoà (P4: “Σαμαΐας vi. "Aya). 43. FP 
τῶν Tp. ἀρχόντων. P: καὶ ἤλϑον εἰς Ki 
Kaowag, B': ΚαδωνῚ. 

5. Devant Dieu. Septante : > avec le fort ». — 
Pour qu'il fit avec moi un pacte éternel, ferme en 
toutes choses et assuré. Septante : « ear il m'a 
posé un testament éternel préparé à toute époque 
(et) gardé », — Et rien n'en provient qui ne porte 
ses fruits, Septante : « car l'inique ne germera 
pas >. : 

6. Seront extirpés. Hébreu : « seront rejetés =. 
Septante : > tous ceux-là sont comme l'épine 
que l'on jette, car on ne les prendra pas avec la 

main et personne ne se fatiguera 0 
  Voici le nom des braves de d. 6א.

sont en grande ie différents d 
hébreu parallele I Paralipoménes, xt, xin et: 
Celui qui était assis, etc. Seplante s « 2 
Chanancen est le chef du troisième. Adim 
tira son glaive contre huit cents sold 

11. Au poste. Septante : > Théria >. 
13. Au temps de la moisson. Septante : ἐδ Ὁ 

Ils ont Iu ןוצק au lieu de VSD: * mo 

 ו 1



II Rois, XXIII, 5-13. 579 

de David (1-X XIV ). - 4 Ce}. Liste des héros de David CXXIII, 8-39). 

catóres autem 
te [léntur univérsi : 

1 tolläntur mánibus. 

VC Te 

stángere voléerit eas, armábitur 
ΝΣ [ferro et ligno lanceáto, : 
jue succénsæ comburéntur usque 
E. [ad níhilum. 

A 

m MÀ a uaa P cáthedra sapientíssimus 
inter tres, ipse est quasi 

aus ligni vermículus, qui 00- 15555; 1. 
itos interfécit impetu uno. 
St hunc, Eleázar filius pátrui xieazar. 
Ahohítes inter tres fortes, qui, 
sum David quando exprobra- 17.555; 
Philisthiim, et congregáti  ' 

illuc in prélium. '* Cumque 
dissent viri Israel, ipse stetit 
reussit Philisthæos, donec de- 
| manus ejus, et obrigésceret 

lio : fecitque Dóminus sa- 
magnam in die illa : et pópu- 
fügerat, revérsus est ad cæ- 

. 800118 detrahénda. 
& post hunc, Semma fílius Age 

: et congregáti sunt Philís- 
statiône : erat quippe ibi 

ente plenus. Cumque fugísset 
3 a fácie Philisthiim, '? stetit 
6010 agri, et tüitus est eum, 
tque Philisthéos : et fecit 
salitem magnam. 
non et ante descénderant 

es qui erant principes inter tri- 

3 Reg. 1, 8. 

/ 2 

ES. 
/ 

ER 

"Tres 
fortes, 

1, 15. 

quasi spinæ evel- Par. 13, 5. 

2 ἢ ΄ . . . . 4 Xo: 

5 nómina fórtium David. Se- «*) Nomina 

3 Reg. 93, 18. 

Reg. 23, +. 

23, 10. 

5 Mais les prévaricateurs seront extirpés tous 
[comme des épines 

que l'on n'arrache pas avec les mains. 
? Et si quelqu'un veut les toucher, il s’arme 

[de fer, et d'un bois de lance, 
et brülées par le feu, elles sont consumées 

[jusqu'à néant ». 

[i 

P Xanta est domus mea apud Deum, Ultima 5 Et ma maison n'était pas si grande devant 

T rS ecce Mc 
n um ætérnum iniret mecum, a . pour qu'il fit avee moi un pacte éternel, 
/ im in ómnibus atque munitum. ל ferme en toutes choses et assuré : 
Ἢ enim salus mea, et omnis vo- 12-19. car ce pacte est tout mon salut et toute 

0 [lüntas : nec est quidquam ex ea (ma volonté ; et rien n'en provient 

p [quod non gérminet. $7 $23 [qui ne porte ses fruits. 
] 

8 Voici le nom des braves de David. 
Celui qui était assis dans la chaire, le 
plus sage, le premier entre les trois: 
c'est lui qui, comme le petit ver le plus 
tendre du bois, tua huit cents hommes 
en une seule fois. 

? Après lui, Eléazar, Ahohite, fils de 
son oncle paternel, était entre les trois 
braves qui étaient avec David, lorsqu'ils 
insultèrent les Philistins, et qu'ils s'as- 
semblèrent en ce lieu pour le combat. 
10 Et lorsque les hommes d'Israël fu- 
rent montés, lui se présenta, et battit 
les Philistins, jusqu à ce que sa main 
se lassát et demeurát attachée à son 
glaive ; et le Seigneur donna une grande 
victoire à Israël en ce jour-là, et le 
peuple, qui avait fui, retourna pour 
enlever les dépouilles des morts. 

11 Et après lui venait Semma, fils 
d'Agé, d'Arari. Et les Philistins s'as- 
semblèrent au poste; car il y avait là 
un champ plein de lentilles; et lorsque 
le peuple se fut enfui devant les Philis- 
tins, 2 Semma se tint au milieu du 
champ, le défendit et battit les Philis- 
tins; et le Seigneur accorda une grande 
victoire. 

13 Et déjà auparavant étaient des- 
cendus les trois qui étaient les premiers 
entre les trente, et ils étaient venus au 
temps de la moisson vers David, dans vénerant témpore messis; rar. 

te des héros de David, XXIII, 8-39. 
5 braves, appelés en hébreu gibborim. 115 ne 
?nt pas une troupe spéciale, c'étaient de vail- 
ldats, parmi lesquels David choisissait ses 
? camp, et qu'il chargeait des missions de 
ie; en dehors de ces circonstances ils rem- 
nt l'office de gardes du corps; ils comman- 
5 sections de 24.000 hommes qui, chaque 
rmaient la garde royale. Quatre d'entre eux 

-sehalischim en chef. deux autres étaient 
»schalischim. Ce chapitre en nomme trente- 
Paralipoménes, xi, 10-46, en mentionne cin- 

bis, mais rien ne montre que cette énu- 
soit complète. — Le plus sage. Traduction 
n mot hébreu qui indique Jesbaam, de la 

ichamsi ». Voir I Paralipoménes, xt, 11. 
s trois; en hébreu: le premier des schali- 

| n'est pas d'accord sur la signification du 

mot schalischim. La 
seule chose certaine 
c'est qu'il désigne des 
officiers supérieurs.— 

Comme le petit ver..., 
Les critiques s'accor- 
dent à reconnaitre 

que le texte a été ici 
altéré et qu'il faut lire, 
d’après le v. 18 et I 

Paralipoménes.x1, 11: 
il brandit ou leva sa 
lance et tua, etc. 

13. Odollam. Voir I 
Rois, xxi, 1. — Dans 
la Vallée des Géants, 
dans la vallée des Ra- 
phaim.V.IHl Rois, v,20. Lentilles (Y. 11). 
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EHE. Regnum David (E-XXIV). — 4 (c). Nomina fortium CXXIH, כ . 

εἰς τὸ σπήλαιον 'Odohléu, καὶ τάγμα τῶν 
ἀλλοφύλων, καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ κοιλάδι" 
Ῥωφαῖν. 1" Καὶ Auvid τότε ἐν τῇ negoyÿ, | 
xai τὸ dnooreuu τῶν ἀλλοφύλων τότε £V | 
Βηϑλεέι. ‘5 Καὶ ἐπεϑύμησε 210000, καὶ 
εἶπε Τίς ποτιεῖ μὲ ὕδωρ ἐκ τοῦ λάχκου τοῦ 
ἐν Βηϑλεὲμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ; Τὸ δὲ σύστεμα | 
τῶν εἰλλοφύλων τότε ἐν Βηϑλεέμ. "5 Καὶ 
διέῤῥηξαν οἱ τρεῖς δυνατοὶ ἐν τῇ παρεμβολῇ 
τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ 
τοῦ Adxxov τοῦ ἐν Βηϑλεὲμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ. 
χαὶ ἔλαβαν καὶ παρεγένοντο πρὸς Auvid, καὶ 
οὐχ ἠϑέλησε πιεῖν αὐτὸ, καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ 
τῷ κυρίῳ, "Ἶ καὶ εἶπε" “Deus μοι, κύριε, τοῦ 
ποιῆσαι τοῦτο, εἰ αἷμα τῶν ἀνδρῶν τῶν πο- 
ρευϑέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν πίομαι. 
Καὶ οὐκ ἠϑέλησε πιεῖν αὐτό. Ταῦτα 
ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί. 

18 Καὶ ᾿“βεσσὰ 0 ἀδελφὸς Ἰωὰβ υἱὸς Zu- 
ρουΐας αὐτὸς ἄρχων ἐν τοῖς τρισὶ, καὶ αὐτὸς 
ἐξήγειρε τὸ δόρυ αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους 
τραυματίας, καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν, 
19 ἐχ τῶν τριῶν ἐκείνων ἔνδοξος, καὶ ἐγένετο 
αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα, καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ 
ἤλϑε. 

30 Καὶ Βαναίας υἱὸς Ιωδαὲ, ἀνὴρ αὐτὸς 
πολλοστὸς ἔργοις, ἀπὸ Καβεσεὴλ, καὶ αὐτὸς 
ἐπάταξε τοὺς δύο υἱοὺς "Aou τοῦ ῆωάβ' 
καὶ αὐτὸς κατέβη καὶ ἐπάταξε τὸν λέοντα ἐν 
μέσῳ τοῦ λάκχου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χιόνος. 

  Αὐτὸς ἐπάταξε τὸν ἄνδρα τὸν «Αἰγύπτιονא
ἄνδρα 6 ὁρατὸν, ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ «Ἵἰγυπτίου 
δόρυ ὡς ξύλον διαβάϑρας" xai κατέβη πρὸς 
αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ, καὶ ἥρπασε τὸ δόρυ ἐκ τῆς 
χειρὸς τοῦ כ xal ἀπέκτεινεν αὐτὸν 
ἐν τῷ δόρατι 00700. 33 Ταῦτα ἐποίησε Bu- 
γαίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, καὶ αὐτῷ ὄνομα ἐν τοῖς 

13. P4: (!. τάγμα) rd 9ypd. A* καὶ. Β': Ῥα-- 
φαεὶμι. AB!: ὑπόστημα (P4: ὑπόστεμ μια). B': Βαιϑ.- 
λεὲ ua (item 15, 16, 24). 15. A: σύστημα. 10. P4: τὴν 
παρεμβολὴν. AP,: ἔλαβον. A: 61 αὐτὸ pr.) αὐτὸν 
(P4: αὐτῷ). 17. P{* xal οὐκ x9. rt. av. 18. A: 
"A 0 (Bi: ABeoa). AB'* 6. P,: (1. av. de.) dg. 
οἶτος. 49. A: ἐπ᾽ ἀρχ. 20. A: Ἰωιαδαξ. P4: Kafla- 
σαηλ. A* ἐπάταξε -- κατέβη καὶ. 91. PT (in.) Kai. 
Α: δρατὴν. A* δόρυ — ἥρπασε τὸ. B: (1. ἐν ῥώβ- 

dp) ἐν τῷ δόρατι. eo. P,* τοῖς (sec.). 

para roh mbubp mm cb 
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₪ 

15. Les Septante répétent à la fin du verset : 
* or l'armée des Philistins était alors à Bethléhem ». 

41, Boirai-je n'est pas dans l'hébreu. 
$0. Septante : « et Banaias, fils de Jodaé, homme 

grand aussi ses œuvres, (était) de Cabséel; il 
frappa deux fils d'Ariel de Moab, et lui-même des- 

cendit et frappa un lion au milieu d'un 
un jour de neige ». 

af. Et ayant en main une lance. s 
ajoutent : « comme le bois d'une δὲ re 
Avec sa verge. Seplante : > avec un Da 
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de David (E-XXIV). — 4^ (c). Liste des héros de David ) XXIII, 8-39). 

d in spelincam Odóllam : 
"autem Philisthinórum erant !"***** 
n Valle gigántum. !* EtDavid: Reg. 5, 15. 
 ^^  pmwesídio : porro stâtio Phi- 7ו
órum tunc erat in Béthlehem. 
E rávit ergo David, etait : O si j τὸς 15e 
ii daret potum aquse, de cis- ! Par. 11, 17. 
pestin Béthlehem juxta por- 
| oran ergo tres fortes 1 par, 11, 18. 
Philisthinórum, et hausérunt 

ide cistérna Béthlehem, quae 
  portam, et attulérunt adנא(8

-: at ille nóluit bibere, sed li- ! Fr 1, 1*. 
im Dómino, '? dicens : Pro- 

sit mihi Dóminus, ne fáciam 
um sánguinem hóminum is- 
4 qui profécti sunt, etanimárum 
lum bibam? Nóluit ergo bí- 

ec fecérunt tres robustissimi. 

1 Reg. 7, 6. 

Abisai. 

1 Par. 11, 20. 

i quoque frater Joab filius 
ὃ, princeps erat de tribus : ipse* "** * '*. 

evávit hastam suam contra 1 va. 11, 21. 
5, quos interfécit, nominátus 
,'* et inter tres nobilior, 

B eórum princeps, sed usque 
sp imos non pervénerat. 

t Banáias filius Jóiadze viri for- 
i Brgnórun ὁ óperum, de Cáb-, 5 ἘΝ 

se 0705516 duos leônes ? eg. 8. 18; 
 etipse descéndit, et percussit Jor. ἰδ, 21 

média cistérna in diébusג ות  
?! Ipse quoque interfécit virum 
lum, virum dignum spec-i: par, 11, 933. 
abéntem in manu hastam : 

! eum descendísset ad eum in 
vi extórsit hastam de manu 
Lii, et interfécit eum hasta 

2? hæc fecit Banáias filius Jóia- 
Et ipse nominátus inter tres 

. 

Par. 11, 
24-25. 

la caverne d'Odollam; mais le camp 
des Philistins était placé dans la Vallée 
des Géants; !* et David était dans la 
forteresse; mais l'armée des Philistins 
était alors à Bethléhem. '* David fit 
donc un souhait, et dit : > Oh! si quel- 
qu'un me donnait à boire del'eau de la 
citerne qui est à Bethléhem, prés de la 
porte ». ‘© Les trois braves passèrent 
donc à travers le camp des Philistins, 
et puisèrent de l'eau dans la citerne de 
Bethléhem qui était près de la porte, 
et l'apportèrent à David; et David n'en 
voulut pas boire, mais il l'offrit en li- 
bations au Seigneur, !? disant : > Que 
le Seigneur me soit propice, pour que 
je ne fasse pas cela : boirai-je le sang 
de ces hommes qui sont allés /a cher- 
cher, et le péril de leurs àmes? » Il ne 
voulut donc pas boire. Voilà ce que fi- 
rent ces trois hommes trés vigoureux. 

15 Abisai aussi, frère de Joab, fils de 
Sarvia, était le premier de trois autres : 
c'est lui qui leva sa lance contre trois 
cents, qu'il tua; il était renommé parmi 
ces trois, " et le plus noble d'entre ces 
trois, et leur chef; mais il n'atteignait 
pas les premiers. 

20 Ensuite Banaïas de Cabséel, fils 
de Joiada, homme trés vaillant, et aux 
grands exploits; c'est lui qui tua les 
deux lions de Moab, et lui qui descendit 
et tua le lion au milieu de la citerne, 
dans les jours de la neige. ?! C'est lui 
qui tua l'Egyptien : homme digne d'étre 
en spectacle etayant en main une lance; 
c'est pourquoi, lorsqu'il fut descendu 
vers lui avec sa verge, il arracha de 
force la lance de la main de l'Egyptien, 
et le tua de sa lance. ?? Voilà ce que fit 
Banaias, fils de Joiada. ?? Et il était re- 

. fori Z ^, la caverne mentionnée dans le 
irécédent. Cf. I Rois, xxr, 4, 4. 

citerne. Les citernes étaient des excava- 

elles ou artificielles, οὐ l'on recueillait 

iie et quelquefois l'eau de source pour la 
Dans ce pays montagneux c'était pour les 

Itants des hauts districts la seule maniere de se 
1 * — Qui est à Bethléhem. Noir la note sur 

0706008, xi, 11. : 
libations, comme une sorte de sacrifice 

“de grâces. Voir la figure de Jérémie, 1, 16. 
b ier de trois autres, des schalischim. 

Voir la note sur Josué, xv, 21. — Les 

"ít | * 95095 
deux lions de Moab. Les uns prennent ici le mot 

lion dans son sens propre; les autres prétendent 

qu'il désigne des guerriers qui se seraient nommés 

Ariel, ou bien qui étaient trés courageux, car Ariel 

signifie > lion de Dieu », ce qui peut vouloir dire lion 

très courageux. 

91. Homme digne d'étreen spectacle. D'apres 1 Pa- 

ralipomènes, x1, 23, il avait cinq coudées de haut, et 

portait une lance > comme une ensouple de lisse- 

rands ». — Avec sa verge, son báton, comme David 

allant combattre Goliath : 1 Rois, ,צצזז 40, 43. Le bâton 

que portent les Orientaux encore aujourd'hui leur 

sert comme une arme. Voir la figure t. I, p. 285. 
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EHE. Regnum David (E-XXEV). — 4 Ce). Nomina fortium CXXIT, 8-39). 

- - - 9 -* 

τρισὶ τοῖς δυνατοῖς, 23 ἐκ τῶν τριῶν ἔνδοξος, 
καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ 7A, καὶ ἔταξεν αὐὖ- 
τὸν Auvid πρὸς τὰς ἀχοὰς αὐτοῦ. Kai ταῦτα 
τὰ ὀνόματα τῶν δυνατῶν Zlavid τοῦ βασιλέως. 

2 A^ , ^ 3 - 

2i doen. ἀδελφὸς Ἰωὰβ, ov τος ἐν τοῖς 
τριάκοντα' Ἐλεανὰν υἱὸς “]ουδὶ πατραδέλ- 
pou αὐτοῦ ἐν Βηϑλεέμ' 27 Σαιμὰ d "Pov- 

. , 

00000 ?9 Σελλὴης ὁ 0 Ἴρας υἱὸς "Ioxa 
ὅ Θεχωΐτης" ד “Αβιέζερ d ̓ Ανωϑίτης, ἐκ τῶν 
υἱῶν τοῦ ᾿Ανωϑίτου" "Eli 6 ᾿“ωΐτης" 

^ , . 

Nosoè ὃ Νετωφατίτης "s ̓Εσϑαὶ υἱὸς “Ριβὰ 
ἐχ Γαβαὲϑ' υἱὸς Βενιαμὶν τοῦ ᾿Εφραϑαίου' 
᾿σμωϑ' ὁ Βαρδιαμίτης. 39 (99) 4000i ἀπὸ 

0 31 (36) Γαδαβιὴλ υἱὸς τοῦ  Aou- χειμάῤῥων. ) "ηλ υἱὸς 1o 
Bard'atov. 5 n Ἐμασοὺ ὃ «Σαλαβωνίτης: 
viol 100% lovádar. Zauvar ὁ 

, 2 * . à Qwdirns" Auvèy υἱὸς Aout Σαραουρίτης 
34 (32) "120002805 υἱὸς τοῦ —dopirov, υἱὸς 
TOU Mayoyayt Ἐλιὰβ υἱὸς yate). τοῦ 
Γελωνίτου; “5 ( 32) Zdaapgut à Καρμήλιος τοῦ 
Ovomosoyi 99 (99) Γάῴαλ υἱὸς Ναϑανά" IHo- 

, 2 

λυδυνάμεως vioc Tuluuddi 8 ó upta- 
, 1 * 6 - viis 0 τὰ 

σχεύη" dua υἱὸς Σαρουΐας" Tous 0 Ἔϑι- 
- ε - , 

ραῖος" Γηραβ ὃ ᾿Εϑεναῖος" *? Οὐρίας 6 Χει- 
- € , 

xXx . v m dividen xai ἑπτά. ^ 
XI > Καὶ προςέϑετο ὀργὴν κύριος x- 

καῆναι ἐν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐπέσεισε τὸν 1000 
? 3 - , . , Fr a. 7» * ἐν αὐτοῖς, λέγων" Baile, ἀρίϑμησον τὸν 
Ἰσραὴλ καὶ τὸν ᾿Ιούδαν. " Καὶ εἶπεν 6 βα- 
σιλεὺς πρὸς Ἰωὰβ ἄρχοντα τῆς ἰσχύος τὸν 
μετ᾽ αὐτοῦ" 4ελϑε δὴ πάσας φυλᾶς lo- 
ραὴλ καὶ Ἰούδα «20 Zfav καὶ ἕως Βηρσαβεὲ, 

x , ^ MJ , καὶ ἐπίσχεψαι τὸν λαὸν, καὶ γνώσομαι τὸν 
A] - - 2 dg) uv τοῦ λαοῦ. ? Καὶ εἶπεν Ἰωὰβ πρὸς 

τὸν βασιλέα. Καὶ προςϑείη κύριος 0 toc 
^ o כר 

πρὸς τὸν λαὸν ὥςπερ αὐτοὺς καὶ ὥςπερ αὐ- 
^ - 

τοὺς ixcrovrazAcciova, καὶ ὀφθαλμοὶ τοῦ 
, - , - 6 xvoíov μου τοῦ βασιλέως ὁρῶντες. Καὶ 0 6 / 5 6 ב 

23. Β΄; Ζανεὶδ εἷς τὰς. 24. A: (1. br) ix 

25sqq. Nomina propria variant. F: «Σαμαΐας 6 
"AgoÀ(. "EAixd 6 "Agodl. — Xa ὃ 950116. "Iod υἱὸς 
᾿Εχκὶς ὁ Θεκωέτης. --- ᾿Αβιέζερ ὃ ᾿Ανωϑίτης, ἐκ τῶν 
υἱῶν τοῦ ᾿Ανωϑίτον. — Σελμὼν 0. ᾿Αχοΐτης. Ma- 
χαραὶ © Νετωφατίτης. — "Ela vids Βαανὰ Nerw- 
φατίτης. ᾿Εϑαὶ νἱὸς "Bai ἐκ τοῦ βουνοῦ Ber- 
ιαμίέν. — Βαναίας à «Ῥδαραϑωνίτης. “Ηδαὶ ἐκ Να-- 
χαλιγάας. ---- Agi ᾿Αλβὼν ὃ ᾿Αραβωϑίτης. dou? 
ὃ Βαρχμίτης. — ᾿Ελιαβὰ ὃ ΖΣαλαβωνίτης.  Yioi 
ασέν. ᾿Ιωνάϑαν. — Σαμὰ ὃ ᾿ΔΑρωρίτης. ᾿Αχιὰμ 
vide סנס 0 ̓ Αραδίτης. --- ᾿Ἐλιφάλατ vios AM χασβαὶ 
τοῦ Μᾶααχαϑί. "Elda υἱὸς ᾿Αχιτόφελ τοῦ Γελωνί- 

του. — "Aoagt ὃ Καρμήλιος. «Ῥααραὶ à ̓Αφβίέ. — 
"Iyaàà vió; Ναϑὰν ἐκ Σουβά. Bart ὃ Tadt. — 
Xen ὃ A κωνίτης. — Να χαραὶ ὃ Βηρωϑθαῖος * αἴ- 
eov τὰ σχεύη τοῦ ᾿Ιωὰβ vios Σαρονίας. --- Ἰρὰς ó | τονταπλάσιον, καὶ οἱ dq9. Pí: éxarorre 
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30-37. Nous donnons entre parenthèsesl'ordre des 
versels dans l'édition sixtine. (Les versets 30 et 
34 de la Vulgate sont placés immédiatement avant 

le verset 37). 

XXIV. 1. Parmi eux. Septante : « con » ὁ 
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II Rois, XXIII, 24 XXIV, 3. 583 
ne de David (E-XXIV). — 4 (c). Liste des héros de David CXXIII, 8-39). 

s, qui erant inter trigínta 
; : verimtamen usque ad" ** 
lon pervénerat : fecitque eum 
lavid auriculárium, a secréto. 

ël frater Joab inter trigínta, 
inan filius pátrui ejus de Béth- 
n,?* Semma de Hárodi, Elica, τὸς, , 18 
áro di, 55 Heles de Phalti, IHE 29; 

Acces de Thécua, 27 Abiézer, 
nathoth, Mobónnai de Husati, , 2:57. 1. 
mon Ahohites, Mahárai Neto- 27, 10, s, 12 

s, 39 Heled filius Báana, ét * 
)phathítes, Ithai fílius 141281 1 par. τι, 30; 

Gábaath filiórum  Bénjamin, ; zs à s» 
3418 Pharathonites, Heddai de "7 2 

nie Gaas, ?' Abiálbon Arba- 3: 91 
is. Azmaveth de Béromi,?? Elíaba spes 
aläboni. — Filii Jassen, Jóna-:? ii, 3, 
, #5 Semma de Oróri, Aiam fílius 
r Arorítes : ?' Eliphelet fílius par. 11, ss 
ai filii Machati, Éliam fílius 

iitophel Gelonítes, 55 Hésrai de? 
1610, Phárai de Arbi, ?* Igaal 
"Nathan de Soba, Bonni de: 1} 39, 
i. #7 Selec de Ammóni, Nahárai 1 
Xhites ármiger Joab fílii Särviæ, 
a Jethrítes, Gareb et ipse Jeth- 
, ** Urías Hethéus. Omnes 
Ma septem. % 
XIV. ' Etáddidit furor Dómini mandatum 

Ceteri 
minoris 
notae. 

Reg. 15, 12. 
Par. 11, 37. 

Reg. 11, 3. 
Par. 11, 41. 

ontra Israel, commovítque 
in eis dicéntem : Vade, πύ-ὀ Perte 
ael et Judam. ? Dixítque rex ! Par. 31, 1: 

Jab principem exércitus sui: — 
mbula omnestribus Israel a Dan 1 rar. 931, 3. 
e Bersabée, et numeráte pópu- 

it sciam nümerum ejus. e 
ique Joab regi : Adauügeat acquiescit 
s Deus tuus ad populum ' 

» quantus nunc est, iterümque ps 145, 10; 
cet in conspéctu dómini mei , Pa 1e 

2 Reg. 17, 1 

Par. 21, 3. 

nommé entre les trois vaillants les 
plus nobles entre les trente ; cependant 
il n'atteignait pas les trois premiers; et 
David le fit son conseiller intime. 

*! Asaël, frère de Joab, était entre les 
irente; Eléhanan de Bethléhem, fils de 
l'oncle paternel d'Asaél; 35 Semma de 
Harodi, 151108 de Harodi, 25 Hélès de 
Phalti, Hira, fils d'Accès de Thécua: 
21 Abiézer d'Anathoth, Mobonnai de 
Husati, ?* Selmon, l'Ahohite, Maharai, 
le Nétophathite ; 39 Héled, fils de Baana, 
lui aussi Nétophathite, Ithaï. fils de Ribai 
de Gabaath des enfants de Benjamin; 
99 Banai, le Pharathonite, Heddaï du 
torrent de Gaas, ?! Abialbon, l'Arba- 
thite, Azmaveth de Béromi, ?? Éliaba 
de Salaboni. — Les fils de Jassen, Jona- 
than, ** Semma d'Orori; Aiam, fils 
de Sarar, l'Arorite; ?* Eliphélet, fils 
d'Aasbai, fils de Machati; Eliam, fils 
d'Achitophel, le Gélonite, 35 Hesrai du 
Carmel, Pharai d'Arbi, ?5 15881, fils de 
Nathan de 5028, Bonni de Gadi, 57 Sé- 
lec d'Ammoni, Naharai, le Bérothite, 
écuyer de Joab, fils de Sarvia, 55 Ira, 
le Jéthrite, Gareb, lui aussi Jéthrite, 
3? Urie, l'Héthéen. En tout trente-sept. 
XXIV. ' Et la fureur du Seigneur 

recommenca à s'irriter contre 157861, et 
il excita parmi eux David, disant : 
« Va, dénombre Israél et Juda ».? Le 
roi dit donc à Joab, prince de son armée : 
« Parcours toutes les tribus d'Israël, 
depuis Dan jusqu'à Bersabée, et dé- 
nombrez tout le peuple, afin que j'en 
sache le nombre ». 

3 Et Joab répondit au roi : « Que le 
Seigneur votre Dieu multiplie votre 
peuple encore autant qu'il est mainte- 
nant, et que de nouveau il le centuple 
en la présence de mon seigneur le roi. 

" ‘conseiller inlime; membre de son conseil 

inan (il faudrait Elchanan d’après l’hébreu), 
: l'oncle paternel, ils de Dodo d'apres l'hébreu. 
lan est peut-étrele méme que celui que saint 
ea appelé Adéodat, II Rois. xxr, 19. 

Harodi, de Harod, localité inconnue. 
^h de Phéleth peut-étre la méme localité 
ethphélet de Josué, xv, 27. — Thécua. Voir la 
ar 11 Rois, xiv, 2. 

Anathoth, ville sacerdotale de Benjamin au 
/sl de Jérusalem; patrie de Jérémie. — Husati. 

| note sur ΠῚ Rois, xxi, 18. 
hohite, de la famille de ce nom, de la tribu 
m Nétophathite, de Nétophath, ville de 
uda. 

ath des enfants de Benjamin, c'est-à-dire 
| de Benjamin. Voir note sur I Rois, x, 36. 

onite, de Pharathon ville d'Éphraim. 
nt de Gaas non identifié. 

te, de Beth-Araba. Voir la note sur Jo- 
i ou Bahurim. Voir plus haut la 

note sur xv1, 5. : , 
33. Salaboni ou Salébim. Voir la note sur Juges, 

I, 35. 
"34. Fils de Machati, originaire de Machati. Voir 
l'introduction à Josué, p. 11. — Gélonite, de Gilo, dans 
les montagnes de Juda au sud d'Hébron. 3 

35. Carmel. Noir la note sur I Rois, xv, 12. — Arbi 
ou Arab, ville dela tribu de Juda. 

36. Soba. Voir la note sur M Rois, vri, 3. 
31. Bérothite, de Béroth. Voir note sur 1] Rois, 1v, 2. 
38. Jéthrite, de Jéther. Voir note sur Josué, xxr, 14. 
39. Héthéen. Voir la figure de II Paralipomènes, vin, 7. 

d) Recensement du peuple, XXIV. 

XXIV. 4. Et il excita. L'Écriture dit souvent que 
Dieu fait ce qu'il permet seulement. D'ailleurs le dé- 
nombrement d'Israël n'étant point par lui-même un 
mal, Dieu a pu y exciter David, sans participer à la 
malice du démon, qui y porta ce prince, ni aux mau- 
vaises dispositions par lesquelles il déplut à Dieu en 
l'executant. Dans l'endroit parallèle des Paralipo- 
mènes (I, ,אצז 1), on lit : Satan au lieu du Seigneur. 



584 II Samuelis, XXIV, 4-13. 
Ktegnum David (E-WVXIV). — # (d). Pro recensione populi punitur David € / (ווו.  

κύριός μου ₪ βασιλεὺς ἱνατί βούλεται ἐν τῇ 

λόγῳ τούτῳ; * Καὶ ὑπερίσχυσεν ó λόγος 
τοῦ βασιλέως πρὸς Ἰωὰβ καὶ εἰς τοὺς ἄο- 

χοντας τῆς δυνάμεως" καὶ ἐξῆλθεν Toa 
xai οἱ ἄρχοντες τῆς ἰσχύος ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως ἐπισκέψασθαι τὸν λαὸν τὸν Ἶσ- 

, 5 , , ^ 2 , * 

ραήλ. ? Καὶ διέβησαν rov Ἰορδάνην, καὶ 
παρενέβαλον iv ᾿Αροὴρ ἐκ δεξιῶν τῆς πὸ- 
λεως τῆς ἐν μέσῳ τῆς φάραγγος Γὰδ xal 
Ἐλιέζερ. Ka ἦλθον εἰς Γαλαὰδ καὶ 

εἰς γῆν Θαβασὼν ἥ ἔστιν ᾿αδασαὶ, καὶ 
παρεγένοντο εἰς Zfaviddw καὶ Οὐδὼν, xol 

ἐκύχλωσαν Σιδῶνα. ? Καὶ ἦλϑον εἰς Má- 
wap Τύρου καὶ εἰς πάσας 106 πόλεις τοῦ 

Evuiov a τοῦ Χαναναίου" καὶ ἦλθαν 
χατὰ νότον Ἰούδα εἰς Βηρσαβεὲ, 8 καὶ πε- 

ριώδευσαν ἐν πάση τῆ γῆ" καὶ παρεγένοντο 
ἀπὸ τέλους ἐννέα “μηνῶν καὶ εἴκοσι ἡμερῶν 
εἰς Ἱερουσαλήμι. ? Καὶ ἔδωκεν ᾿Ιωὰβ τὸν 
ἀριϑμὸν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ λαοῦ πρὸς τὸν 
βασιλέα" χαὶ ἐγένετο ᾿Ισραὴλ, ὀχταχόσιαι 
χιλιάδες ἀνδρῶν δυνάμεως σπωμένων ὅομ- 
qula: καὶ ἀνὴρ Ἰούδα, πεντακόσιαι χιλιώ- 
δὲς ἀνδρῶν μαχητῶν. 

10 Καὶ ἐπάταξε καρδία Ζαυὶδ αὐτὸν μετὰ 
τὸ ἀριϑμῆσαι τὸν λαὸν, καὶ εἶπε Zlavid 
πρὸς xvgiov" Ἥμαρτον σφόδρα ὃ ἐποίησα 
vvv, κύριε' παραβίβασον δὴ τὴν dvo εἰαν 
τοῦ δούλου σου. ὅτι ἐμωράνθϑην σφόδοα. 
U Καὶ ὠνέστη Auvid τοπρωΐϊ, καὶ λόγος κυ- 
olov ἐγένετο πρὸς Γὰδ τὸν προφήτην τὸν 
ὁρῶντα, λέγων" 452 Πορεύϑητι καὶ λάλησον 
πρὸς Zlavid, λέγων" Τάδε λεγει κύριος" "Tota 
ἐγώ εἰμι αἴρω ἐπὶ σὲ, καὶ ἐχλεξαι σεαυτῷ 
ἕν PE αὐτῶν, καὶ ποιήσω σοί. "3 Καὶ εἰς- 
ἢἣλϑε Γὰδ πρὸς Aurid, καὶ ἀνήγγειλε, χαὶ 
εἶπεν αὐτῷ" Ἔχλεξαι σεαυτῷ γενέσϑαι, ε 
ἔλϑη σοι τρία ἔτη λιμὸς ἐν τῇ γῇ σου, ἢ τρεῖς 
μῆνας φεύγειν σε ἔμπροσθεν τῶν ἐχϑρῶν 
σου, καὶ ἔσονται διώχοντές σε, ἢ γενέσϑαι 
τρεῖς ἡμέρας ϑάνατον ἐν τῇ γὴ σου. Νὺν 

3. Ε: ἱνατί ϑέλει τὸ ῥῆμα τοῦτο. 4. V: Καὶ κατε- 
χράτησε τὸ ῥῆμα τοῦ B. FP,: καὶ πρὸς τοὺς dg. | 
F: où ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἐκ προ. AB'* τὸν. 
5. B: ᾿“ροὴλ. A: (1. ix) ἐξ... Ἐλιάζηρ. 6. B': εἰς 
τὴν Fal. PB: εἰς τὴν Ga. P,: (1. 7 ἐστιν} καὶ εἰς 
᾿σϑων καὶ εἰς. B': Ναδασαὶ. EFP,* καὶ οὐδὰν. 
P.BHR (p. ἐκύκλ.) εἰς. A: (1. Θαβασών ad fin.) 
᾿Εϑαὼν ᾿Αδασαὶ, καὶ π. els “Δὰν ᾿Ιάραν καὶ ᾿Ιούδαν 
καὶ LÀ. el; Σιδῶνα, τὴν μεγάλην. 1. Β': ἤλϑαν. AB!* 
εἰς (866.). P,: (Ll ἦλϑαν κατὰ) πορενόνται ἐπὶ. 
9. Pi: (L πρὸς τὸν B.) τῷ βασιλεῖ... (1. ἐγέν.) ἦν. 
10. P,: Ἡμάρτηκα oq. EFP,: ποιήσας τὸ ῥῆμα 
τοῦτο" καὶ γῦν, κύριε, περίελε (δὴ) τὴν dvo... ὅτι 
ἐματαιώϑην oq. 11. Pí: ἐγενήϑη. A: δρῶντα τὸν 
avid, Léyur, 12. AP,* Τάδε λέγ. κύρ. Pi: (1. εἶμι 

9272 yen cu wks iw 
"zw "eec pup ΠΡ] 
c^ win DT "ae 221 zs 
TPS 189 ean op» nn ירשו 
TPS 19921 cows Er 
UIS yu רקורעב unn M 
ΠΣ ἘΝῚ un לחֶַָּהיִתְּב רשא | 

  dלאביה  VINS) 172237םיִּפְהּמ
"tw 230) ןקל הָנָד לאבו "wm | 
  PENרצרַצְבִמ לאבו (27-29
FRA) DD ANEM 122320) יזהה | 

  PINT-223 IDDN i25 WI.ואבזו
c םיִרְָעְו םיִשְדָח nin nipa | 
ΠΡ "bp DN NI NN) inpet 
Tao DA: nen gemere 221 | 
cn] 29h mz SAINS ÈS mea | 

now MIND SON FAN) |שיִא : 
ἢלתא 722 ףת  TON729  

sir ΤῊ VON O BTS, 
EN TNA ANNE |הָתַויִתיִפָל  TT | 

 19202 יִּכ 9722 Qu אָנרֶבִַה |
DIR O 7223 ΤῊ cpm sl 

simsהָיָה  TT uh ND ww 
 (n$ DTÈN moz 7197 :רֶמאַכוְ)

nm ὍΝ |שלש  Din22 לסונ  
 :ָךֶפהֶטֶאְו סָהְמְדתחְא 723(
 |15 won dou ἭΤΤΩΝ דאב

. 

. 

TNT 277 1008-72 72 Wenn + Uu : δ 
* | kx Erb | EE E TT. 3 4 

va; תֶשַפט NON) eT NY] 
 | רק  new 77 "m jewהמ |

| v. 10.11, קוספ עצמאב אקספ | 
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es. Pot (p. otav 2( ὁ ϑέλεις et (p. r 

σοι, * el. A: (1. Quis.) διώκείν (P4: 

5, Et lorsqu'ils eurent passé le Jourdain. Hébreu 
et Septante : > et ils passèrent le Jourdain ». 
Ager a ie - ils ven eed Aroer à droite de 

1 ui est au milieu de la vallée d d et d'Élléser | ce de Gad e 

6. Septante : > et ils vinrent à Galaad, 
pays de Thaabson, qui est Adasa, et ils arri 
a Danidan et à Oudan ». E 

13. Sept ans. Septante : « trois ans », -- 
peste. Septante : « la mort (une mortalité) >. — 
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Règne de David (IE- XXIV). — 4^ (d). Recensement du peuple C XXIV). 

;: sed quid sibi dóminus meus 
mult in re hujuscémodi? 

Obtinuit autem sermo regis numerat 
a Joab et principum exércitus : "^P" 
ssisque est Joab, et principes 1 Par. 21 4; 
im, a fâcie regis, utnumerärent ^ ' ^ 

ulum Israel. * Cumque pertrans- 
it Jordánem , venérunt in Aroér 
teram urbis, quz est in valle 

| : * et per Jazer transiérunt in xam. 21, 32. 
aad, et in terram inferiórem 

si, et venéruntin Dan sylvéstria. 
cumeuntésque juxta Sidónem, 
ransiérunt prope mcenia Tyri, 
omnem terram Hevæi et Chana- 

, venerüntque ad merídiem Juda 1 nes. 27, 10. 
Jersabée : ὃ et lustráta univérsa 
'a, affuérunt post novem menses 

hti dies in Jerüsalem. 
dit ergo Joab nümerum de- 

ptiónis pópuli regi, et invénta 
t de Israel octingénta míllia vi- 
im fórtium, qui edücerent glá- 
m: et de Juda quingénta millia 
natórum. 
! Pereüssit autem cor David eum, 
quam numerátus est pópulus : 

David ad Dóminum : Peccávi 1 Par. 21,7. 
e in hoc facto : sed precor Dó- 

e, ut tránsferas iniquitátem servi 
quia stulte egi nimis. !! Sur- 
it itaque David mane, et sermo 
nini factus est ad Gad prophétam Par, 21, 10. 
déntem David, dicens : '? Vade, 
óquere ad David : Hec dicit 
hinus : Trium tibi datur óptio, 
e unum quod volüeris ex his, ut 
am tibi. 

Deut, 2, 36. 

mA) |רש שס ם 4  

Jos. 19, 9. 

ἀπ τα תא Ha τ רש 7 
1 Par. 31, 4-5, 

— 

Summa 
census, 

1 Par. 31, 9. 
1 . 23, 5 

imque venísset Gad ad David, Aer 
vit ei, dicens : Aut septem 

5 véniet tibi fames in terra tua : ! ?«r 21; 1. 
ibus ménsibus fügies adversá- 

uos, etilli te persequéntur : aut 
tribus diébus erit pestiléntia 
ra tua. Nunc ergo delibera et 

3 Reg. 21, 1. 

Mais que veut faire mon seigneur le roi 
par une chose de cette nature? » 

* Mais la parole du roi l'emporta sur 
les paroles de Joab et des princes de 
l'armée; et Joab sortit, et les princes 
des soldats, dela présence du roi, pour 
dénombrer le peuple d'Israël. * Et lors- 
qu'ils eurent passé le Jourdain, ils vin- 
rent à Aroér, à la droite de la ville qui 
est dans la vallée de Gad, 9 puis, par 
Jazer ils passèrent en Galaad, et dans 
la terre inférieure 0110081; et ils vinrent 
dans les foréts de Dan. Tournant en- 
suite près de Sidon, 7 ils passèrent près 
des murailles de Tyr, et de toute la 
terre de l'Hévéen et du Chananéen, et 
ils vinrent au midi de Juda, à Bersabée. 
5 Et, toute la terre ayant été examinée, 
ils se trouvèrent, après neuf mois et 
vingt jours, à Jérusalem. 

? Joab donna donc le dénombrement 
du peu ple au roi, et il se trouva d'Israël 
huit cent mille hommes forts, qui pou- 
vaient tirer l'épée; et de Juda, cinq 
cent mille combattants. 

'? Mais le eceur de David fut pris de 
remords, aprés que le peuple eut été 
dénombré, et David dit au Seigneur : 
« J'ai beaucoup péché en cette action: 
mais je vous prie, Seigneur, écartez 
l'iniquité de votre serviteur, parce que 
j'ai agi tout à fait en insensé ». !! C'est 
pourquoi David se leva le matin, et la 
parole du Seigneur fut adressée à Gad, 
le prophéte et le voyant de David, 
disant : 15 > Va, et parle à David : Voici 
ce que dit le Seigneur : L'option de 
trois choses t'est donnée; choisis celle 
que tu voudras, afin que je te la 
fasse ». 

13 Lors donc que Gad fut venu vers 
David, il lui annonca, disant : « Ou une 
famine vous viendra sur la terre durant 
sept ans; ou vous fuirez vos ennemis 
durant trois mois, et eux vous pour- 
suivront; ou bien une peste sera pen- 
dant trois jours dans votre terre. 

?r de Gad est différente d'Aroér sur l'Arnon; 
à l'est de Rabbath-Ammon. 

er. Voir Nombres, xx1, 32. — Dans la terre 
re d'Hodsi. 11 faut corriger les noms propres 
été défigurés par les copistes et lire : ἃ 8 
5 Héthéens, dans la Cœlésyrie. L'assyriologie 
6 indirectement ce que nous 011 l'Écriture 
onnantes conquétes de David de ce cóté, en 

ant vers cette époque comme une éclipse 
outable puissance qui avait son siège sur les 
Tigre. Le roi de Syrie avait battu les Assy- 
8 les environs de Charcamis. L'empire sy- 
é à Soba fut conquis par David sur Hadar- 

il soumit tous les princes jusqu'à l'Euphrate. 
e d'Assyrie se releva peu après la mort de Sa- 

lomon, sous Assurdan II, le chef d'une nouvelle race 
de rois puissants. « L'empire de David était un vé- 
ritable empire oriental formé sur le méme modele 
que ceux d'Égypte et de Chaldée ». Maspero, Histoire 
ancienne des peuples de l'Orient, 3° édition, p. 317. 
— Dan, au nord de la Palestine, à l'une des sources 
du Jourdain. — Sidon, sur la Méditerranée, en Phé- 
nicie, au nord de Tvr. AE LE À 

1. Tyr, capitale de la Phénicie, sur la Méditerranée. 
— Bersabée. Voir la note sur Genèse. xxt, 14. 

9; D'Israél huit cent mille... de Juda, cinq cent 
mille. 1 Paralipoménes, xxr, 5, donne un total de 
4.570.000, chiffre évidemment dénaturé et grossi par 
les copistes. : : 

43. Septans. 1 Paralipomènes,xx1,12,porte trois ans. 
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οὖν γνῶϑι καὶ ἴδε τί ἀποχοιϑῶ τῷ ἀποστεί- | ֶלָא- 77 "28" i21 net 
“ Καὶ εἶπε 10000 πρὸς הוהי-דיב NID דאמ ns 

Frs, ΤΡ E p UM יב PR 
λαντί μὲ ῥῆμα. 
Γάδ' Στενώ μοι πάντοϑεν σφόδοα ἐστίν" ἐμ- 

πεσοῦμαι δὴ εἰς χεῖρας κυρίου, ὅτι πολλοὶ οἱ 
οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ σφόδρα, εἰς δὲ χεῖρας ὧν- 

ϑρώπου οὐ μὴ ἐμπέσω. "5 Καὶ ἐξελέξατο 

ἑαυτῷ Auvid τὸν ϑάνατον. Καὶ ἡμέραι 

ϑερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἔδωχε κύριος ϑάνατον 
ἂν Ἰσραὴλ ἀπὸ πρωΐϑεν ἕως ὥρας ἀρί- 

στου. Καὶ ἤρξατο ἡ ϑραῦσις ἐν τῷ λαῷ" 

καὶ ὠπέϑανεν ἐχ τοῦ λαοῦ ἀπὸ “1ὼν καὶ ἕως 

Βηρσαβεὲ, ἑβδομήκοντα χιλιάδες ἀνδρῶν. 
16 Καὶ Ζεέτεινεν ὃ ἄγγελος τοῦ ϑεοῦ τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ εἰς "egovoaAnu τοῦ διαφϑεῖ- 
Que αὐτὴν, καὶ παρεχλήϑη κύριος ἐπὶ τῇ 
καχίᾳ, καὶ εἶπε τῷ ἀγγέλῳ τῷ διαρϑείροντι 
ἐν τῷ λαῷ: Πολὺ νῦν, ἄνες τὴν χεῖρά σου. 
Καὶ ὃ ἄγγελος κυρίου ἦν παρὰ τῇ ἅλῳ 
Ὀρνὰ τοῦ Ἰεβουσαίου. 7 Καὶ εἶπε. Ζαυὶδ Qu τοῦ Mod ΘΟ ΘΟ 
πρὸς κύριον, ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτὸν τὸν ἄγγελον 
τὸν τύπτοντα ἐν τῷ λαῷ, καὶ εἶπεν" “Ido 
ἐγώ εἶμι ἠδίκησα, καὶ οὗτοι τὰ πρύβατα τί 
ἐποίησαν; Γ ἐνέσϑω δὴ ἡ χείρ cov ἐν ἐμοὶ 
καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός μους 

'5 Καὶ ἦλϑε Γὰὼδ τιρὸς 10000 ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿ἀνάβηϑι, καὶ Grj- 
σον τῷ χυρίῳ ϑυσιαστήριον ἐν τῷ ἅλωνι 
Ὀρνὰ τοῦ ᾿Ιεβουσαίου. 
κατὰ τὸν λόγον Γὰδ, καϑ' ὃν τρόπον êve- 

, M τείλατο αὐτῷ κύριος. 30 Καὶ διέκυψεν 

αὐτοῦ παοαπορευομένους ἐπάνω αὐτοῦ" καὶ 
ἔξῆλϑεν Ὀρνὼ, καὶ προςεκύνησε τῷ βασιλεῖ 
ἐπὶ πρόζωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, “ κα 
εἶπεν Ὅρνά: Τί ὅτι ἦλϑεν 
βασιλεὺς πρὸς τὸν δοῦλον αὐτοῦ; Καὶ εἶπε 
Zavidà: Κτήσασϑαι παρὰ σοῦ τὸν ἅλωνα 
τοῦ οἰχοδομῆσαι ϑυσιαστήριον τῷ κυρίῳ, 
καὶ συσχεϑῇ ἡ ϑραῦσις ἐπάνω τοῦ λαοῦ. 
22 Koi Le 'Oovà πρὸς Aavid* “Ιαβέτω xai 
ἀνενεγκάτω ὃ χύριός μου 0 βασιλεὺς τῷ κυ- 
ρίῳ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ" idov 
οἱ βόες εἰς ὁλοκαύτωμα, καὶ οἱ τροχοὶ xal τὰ 

44. Pit (p. doré) καὶ τὰ τρία. AB: ἐν χειρὶ 
AP,: ἀνθρώπων. 45. Py (a. nu.) al. AB!: ἐν "Tog. 
ϑάν. A* ὥρας. P,: ὠπέϑανον ἀπὸ τοῦ λαοῦ κνρίον. 
16. A* τοῦ ϑεοῦ. A: (1. ἐπὶ) ἐν. Pyt (p. πολυ) 
ἱκανὸν. A: πολὺν ἄνες. Pit (p. ἢν) ἐστικὼώς. Β΄: 
|l rg) τῷ. 17. B'* τὸν (sec). P: (1. 996m.) | 

ἡμάρτηκα. APT. (p. 7δύ:.) καὶ ἐγὼ (Pot elu) 9 | 
ποιμὴν ἐκακοποίησα. 18. A: τῇ 820% 19. P4: (1. τὸν 

? Kol ἀνέβη Auvid | 

SA 23 rim imn 

| 

| 
| 
| 
| 

US Anim wm Un mn en? 

m"? ריַדְבְעְַתֶאְו ΠΡΈΠΩΝ xa 
Ὀρνὰ, x«i εἶδε τὸν βασιλέα καὶ τοὺς παῖδας pin Leu. M RTE je 

cp» MAIS sewn הָצְרֶא: VEN 
6 κύριός μου 6 | VAN) i72272N OBTINT 

 ו

-b om Ta fn 227% 
Bas | 

297 monio 3-12) NP SEMI 
now 2725 228 רָאְּבִידְִו. qm ol 
Down י אלטה ודי חלשה :שיִאו 
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Typ os" polt הָכְרְאַה 198702 1 
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PIN DA יב JT ΔῈ RL 
n OÙ 700 THONON | 

rivo Min? cpm 132 15 MANN, 
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 ד:
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"pin "2^ bem nas? pr 

v. 16. Ῥ . = v. 14. "p וימחר 
v. 22."p v. 18, Ῥ הנורא 

do yov) τὸ ῥὴ μα... (1. xa?) TOV 0 zm 

ovreo y£a9» (B': טיפ £9»). [EL 5 
ὁλοχαντώματα (Β': ὁλοκαύτωσιν). -- 

44. Je suis dans une trés grande angoisse. Sep- 
tante : > je suis pressé de partout ». — Mais il 
vaut mieux que je tombe. Septante : > je tomberai 
donc ». — Que dans les mains des hommes. Sep- 
tante : « mais je ne tomberai pas daus les mains 
des hommes ». 

1% 
15. Jusqu'au temps marqué, Seplante 

l'heure du diner ». : E- 
16. IL suffit, maintenant retiens ta n. St 

> c'est beaucoup maintenant, retiens {8 
93. Vous avez les bœufs. Septante : « we 

bœufs ». — Le char. Septante : > les roue 
4 
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ἘΠῚ. Règne de David (E-XXIV). — 4 (d). Recensement du peuple CXXIV). 

de, quem respóndeam ei, qui me 
sermónem. '' Dixit autem 

vid ad Gad : Coárctor nimis : sed ‘pan: 13,23. 
lius est ut incidam in manus Dó- 
di (multæ enim misericordiæ ejus 
quam in manus hóminum. 

I umm a rm) trm no tn D 
ER 

!5 Immisítque Dóminus pestilén- Festitentia 
m in Israel, de mane usque ad 
npus constitütum, et mórtui sunt! Per 21. 1« 
: pópulo, a Dan usque ad Bersabée, » ne. »4, 2. 
ptuagínta millia virórum. 16 Cum- 
ie extendísset manum suam ánge- si; 9. 
s Dómini super Jerüsalem ut dis- 
"deret eam, misértus est Dóminus 
per afllictióne, et ait 0 
cutiénti pópulum : Süfficit : nune 
ntine manum tuam : erat autem 
igelus Dómini juxta áream Areuna 
jussi. ז' Dixítque David ad Dó- 
num, cum vidisset ángelum cæ- 
ntem pópulum : Ego sum qui 
0041, ego inique egi : isti qui oves 
it, quid fecérunt? vertátur, ób- 
ro, manus tua contra me, et 
itra domum patris mei. 
8 Venit autem Gad ad David in 

a, et dixit ei : Ascénde, et con- 
altáre Dómino in área Areuna 
iei. 19 Et ascéndit David juxta 

nónem Gad, quem præcéperat ei 2 Par. 3, 1. 
minus. 29 ConspiciénsqueAreuna, ' "^ ^^ * 
madvértit regem et servos ejus 1 Par. 31, 21. 

re ad se : 21 et egréssus, ado- 
regem prono vultu in terram, 
: Quid causæ est ut véniat dó- 

nus meus rex ad servum suum? 
ui David ait : Ut emama te áream, 

dificem altáre Dómino, et cesset 
160/10 quæ grassátur in pópulo. 
t ait Areuna ad David : Accípiat 
erat dóminus meus rex, sicut 

20% ei : habes boves in holocaüs- 
. et plaustrum, et juga boum 

2 Reg. 24, 33. 
1 Par. 21, 17. 

TR 18 1 
76, 21. 

Sacrifi- 
cium in 
area 

Areuna. 

1 Par. 31, 18. 

LA] 

1 Par. 21, 22. 

Emitur 
area. 

cmo -.----- 

? 1 Par. 21, 33. 

Maintenant donc délibérez, et voyez 
quelle parole je dois porter en réponse 
à celui qui m'a envoyé .כ 1 Et David 
répondit à Gad : « Je suis dans une trés 
grande angoisse, mais il vaut mieux 
que je tombe dans les mains du Sei- 
gneur (car ses miséricordes sont sans 
nombre), que dans les mains des 
hommes ». 

15 Et le Seigneur envoya une peste en 
Israél, depuis le matin jusqu'au temps 
marqué; et il mourut d'entre le peuple, 
depuis Dan jusqu'à Bersabée, soixante- 
dix mille hommes. !* Et, lorsque l'ange 
du Seigneur eut étendu sa main sur 
Jérusalem pour la détruire,le Seigneur 
eut pitié de son afliiction, et dità l'ange 
qui frappait le peuple : « 11 suffit, main- 
tenant retiens ta main ». Or, l'ange du 
Seigneur était alors prés de laire 
d'Aréuna, le Jébuséen. ' Et David dit au 
Seigneur, quand il vit l'ange tuant le 
peuple : « C'est moi qui ai péché et qui 
ai agi iniquement : ceux-ci, qui sont les 
brebis, qu'ont-ils fait? Que votre main, 
je vous conjure, se tourne contre moi 
et contre la maison de mon père ». 

18 Or, Gad vint vers David en ce 
jour-là, et lui dit : « Montez, et élevez 

au Seigneur un autel dans l'aire d'A- 
réuna, le Jébuséen ». 19 Et David monta 
selon la parole de Gad, que lui avait 
ordonnée le Seigneur. ?? Et regardant, 
Aréuna apercut le roi et ses serviteurs 
venir vers lui; ?! et il sortit et se pros- 
terna devant le roi, le visage incliné 
vers la terre, et il dit : « Quelle raison 
y a-t-il pour que mon seigneur le roi 
vienne vers son serviteur? » David lui 
répondit : « C'est pour acheter de toi 
l'aire et bâtir un autel au Seigneur, afin 
que cesse la tuerie qui ravage le peu- 
ple ». 33 Et Aréuna dit à David : > Que 
mon seigneur le roi prenne, et quil 
offre comme il lui plait : vous avez les 
bœufs pour l'holocauste, le char, et les 

Le Seigneur envoya une peste. Ce fut proba- 
nt à celte occasion que David composa le 

1€ XC (χει). — Depuis Dan jusqu'à Bersabée. 
note sur Juges, xx, 1. 

Près l'aire d'Aréuna, sur le mont Moriah. 
ine sur laquelle fut bâti le temple n'est nom- 

Moriah que 11 Paralipomènes, m, 1, mais ce 
passé dans l'usage courant, surtout à cause 

de la tradition qui identifie cette colline avec le mont 
Moriah où Abraham voulut offrir Isaac en sacrifice, 
Genèse, xxi, 2. — Jébuséen. Voir la note sur Exode, 
Xxiim, 23. 

91. Se prosterna. Noir la note sur Genèse, x vni, 2. 
22, Le char, sorte de traineau tiré par des bœufs, 

et qui servait à battre le blé. Voir la note sur Ruth, 
n, 47. 
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ἘΠῚ. Kegnum David (E- XXIV). — 4 (d). Pro recensione populi punitur David (X. 

σκεύη τῶν βοῶν εἰς ξύλα. 33 Τὰ πάντα 
ἔδωχεν "Ogri τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπεν Ὀρνὰ 
πρὸς τὸν facilia Κύριος ó 9506 σου εὐ- 
λογήσαι σε. 3" Καὶ εἶπεν 06 βασιλεὺς πρὸς 
Ὀρνώ Οὐχὶ, ὅτι ἀλλὰ κτώμενος χτήσομαι 
παρὰ σοῦ ἐν ἀναλλάγματι, καὶ οὐκ ἀνοίσω 
τῷ κυρίῳ μου ϑεῷ ὁλοκαύτωμα δωρεάν. 
Καὶ ἐκεήσατο Auvid τὸν ἅλωνα καὶ τοὺς 
βόας ἐν ἀργυρίῳ σίκλων πεντήκοντα. 3 Καὶ 
ὀκοδόμησεν. ἐκεῖ 16000 ϑυσιαστήριον κυ- 
ρίῳ, καὶ ἀνήνεγκεν ὁλοκαυτώσεις καὶ εἰρη- 
γικώς. ' Καὶ προςέϑηκε Σαλωμων ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριον ἐπ᾿ ἐσχάτῳ, ὅτι μικρὸν ἦν ἐν 
πρώτοις". Καὶ ἐπήκουσε κύριος τῇ yn, καὶ 
συνεσχέϑη ἡ ϑραῦσις ἐπάνωθεν Ἰσραήλ. 

33. A* cov. 24. A* ἀλλὰ (P,: ἐλλ᾽ 7). AB': à 
λάγματι. AB'P,: κυρ. 9. μου. P4: Phi 
A: τὴν Glo. Pi: τὰς βόας... dg. πεντ. σίκ. 25. A* 
ἐκεὶ... + (a. κυρ.) τῷ. P,: ἐσχάτων. A: ovreozé- 
93r. Ab,B! subscribunt βασίλειων f'. 

cd as T ΡΝ ain. QA 
7787 Q28M ἘΣ ד TUN | 
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 .v 23. קוספ עצמאב אקספ : : 1

23. Le roi Aréuna donna toutes ces choses. Sep- 
tante : > Orna donna toutes ces choses ». — Recoive 
votre vœu. Seplante : « vous bénisse = 

25. Et des sacrilices os 4 1 
ajoutent : « et plus tard agrandit 4 

autel, parce qu'il était petit à l'origine . b. 
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1 Règne de David (E-XXIV). — 4 (d). Recensement du peuple CXXIV). 

sum lignórum. ?? Omnia dedit 
i rex regi : dixítque Areuna 

egem : Dóminus Deus tuus sus- 2er. 1,4. 
it votum tuum. ** Cui respóndens ; ELE 
it : Nequáquam ut vis, sed 9 "ix 
prétio a te, et non ófferam 
o Deo meo holocaüsta gra- 

. Emit ergo David áream, et 
es, s, argénti siclis quinquaginta. 
t ædificävit ibi David altáre Dó- 

, et óbtulit holocaüsta et pací- 
.: et propitiátus est Dóminus 
we, et cohíbita est plaga ab Israel. 

1 Par. 11, 8. 

Piacatur 
Deus, 

12 v E 26; 

1 Par. 21, 14. 

jougs de bœufs, pour servir de bois ». 
?3 Le roi Aréuna donna toutes ces choses 
au roi;et Aréuna dit au roi : « Que le 
Seigneur votre Dieu reçoive votre 
vœu ». 2% Le roi, lui répondant, dit : 
« Pas du tout comme vous voulez; mais 
j'achèterai de vous, selon le prix, et je 
n'offrirai point au Seigneur mon Dieu 
des holocaustes qui ne me coûtent 
rien ». David acheta donc l'aire et les 
bœufs, cinquante sicles d'argent. 55 Et 
David bátit là un autel au Seigneur, et 
il offrit des holocaustes et des sacrifices 
pacifiques; etle Seigneur devint propice 
à la terre, et la plaie fut écartée d'Israël. 

,6 roi Aréuna. Aréuna n'était pas roi. Le mot 
répété par suite d'une erreur de copiste. Il 
ἊΝ dans les Septante, ni dans le syriaque, 
ara 
quante sicles d'argent. Environ 441 fr. 50. 

I Paralipomènes, xxi, 25, porte six cents sicles d'or, 
ce qui ferait 26.100 francs. 

95. Des holocaustes et des sacrifices pacifiques. Sur 
ces sacrifices, voir Lévitique, ri. 
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X. Καὶ 6 βασιλεὺς Ζ,αυὶδ πρεσβύτερος, προ- | incom D“ ΝΞ Yet ue 
βεβηκὼς ἡμέραις: καὶ περιέβαλλον 
ἱματίοις, καὶ οὐκ ἐϑερμαίνετο. 3 Καὶ εἶπον 
οἱ παῖδες αὐτοῦ" Ζητησάτωσαν τῷ βασιλεῖ 
παρϑένον γεάνιδα, καὶ παραστήσεται τῷ βα- 
σιλεῖ, χαὶ ἔσται αὐτὸν ϑάλπουσα, καὶ χοι- 
᾿μηϑηήσεται uer αὐτοῦ, καὶ ϑεομανϑήσεται 
ó κύριός μου ó βασιλεύς. 3 Καὶ ἐζήτησαν 
γεώνιδα καλὴν ἐκ παντὸς ó ὁρίου Ἰσραὴλ, καὶ 
εὗρον τὴν ABuoèy τὴν “Σωμανῖτιν, xci ἢ avey- 
xav αὐτὴν πρὸς τὸν βασιλέα. À Καὶ ἡ VEU- 
νις καλὴ ἕως σιόδρα" xal ἦν ϑάλπουσα τὸν 
βασιλέα, καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ" καὶ ὃ βα- 
σιλεὺς ovx ἔγνω αὐτήν. 

1. P4: 6 Tr@80.) πρεσβύτης σφόδρα... T (a. ju) ἐν. 
2. AP,: εἶπαν... + (p. arme) τῷ κυρίῳ ἡμῶν. At 
(p. παραστ.) ἐνώπιον. APq:( l. κου) ἡ μῶν. 3. B': 
106006 (item 15, II, 17, A, 22). P4: Zovuari- 
την. 4. P4: (1l. ἕως) τῷ εἴδει. 

αὐτὸν. i5 avant ad zm ΝΞ) 
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Asyrions transportant un taureau seulpté (V, 15, p. 625). (D'après Layard), 

I. 2. Cherchons pour notre ."א le roi. Hébreu : 
* qu'on cherche pour mon seigneur le roi ». Sep- 
tante : « qu'on cherche pour le roi ». 

ἡ. Et elle dormait avec le roi. 
elle réchauffait le roi ». 



TROISIÈME LIVRE DES ROIS 

SELON LES HÉBREUX PREMIER DES 
MALACHIM. 

LIBER REGUM TERTIUS 
À JNDUM HEBRÆOS PRIMUS MALACHIM 

X. ' Or, le roi David était devenu 
vieux, et il comptait un grand nombre 

Et rex David senüerat, habe- ^5, 5; 
ueætätis plürimos dies: cumque *enex et 
rirétur véstibus, non calefiébat. ee 
ixérunt ergo ei servi sui : Quæ- 
lus dómino nostro regi adoles- 
ulam vírginem, et stet coram 

1 suo, et calefäciat dóminum 
irum regem. ? Quæsiérunt igitur 
escéntulam speciósam in ómni- 

 Sunamítidem, et adduxérunt 
1 regem. * Erat autem puélla 

nimis, dormiebátque cum 
e, et ministrábat ei : rex vero 
.cognóvit eam. 

3 Reg. 1, 4. 

>, et fóveat eum, dormiátque in ze. 4, τι. 

inibus Israel, et invenérunt ' "** * * 

de jours de vie; et quoiqu'il füt couvert 
de vétements, il ne se réchauffait pas. 
? Ses serviteurs lui dirent donc : > Cher- 
chons pour notre seigneur le roi une 
jeune fille vierge, afin qu'elle se tienne 
devant le roi, qu'elle le soigne, dorme 
sur son sein, et réchauffe notre seigneur 
le roi ».? Ils cherchèrent donc une jeune 
fille, belle, dans tous les confins d'Is- 
raël ; et ils trouvèrent Abisag, la Suna- 
mite, et ils l’amenèrent au roi. * Or, 
c'était une fille trés belle, et elle dor- 
mait avec le roi, et elle le servait; mais 
le roi ne la connut pas. 

I-XI. 
nement de Salomon, I-II. 
uts du règne, III-IV. 
tructions de Salomon, V-IX, 9. 
sance de Salomon, IX, t0-X. 

S de Salomon, XI. 

Avénement de Salomon, I-II. 

. 4) Onction de Salomon, I. 

troisième et le quatrième livre des Rois, 

Colonnes devant le temple (VII, 15, p. 635). 

(Fond de verre juif). 

qui forment une ceuvre différente des premier et se- 
cond livres des Rois, voir l'Introduction, p. 284, 286- 
287. 

4. Le ror David était devenu vieux. 11 devait 

avoir environ soixante-dix ans. Voir II Rois, v. 4. 
2. Qu'elle..... dorme sur son sein. Quelques incré- 

dules se sont récriés contre un tel remède, le jugeant 

aussi singulier que peu conforme aux lois de l'hon- 

néteté. Mais Abisag fut donnée à David comme 
épouse, parce que la loi permettait la polygamie. 

3. La Sunamite, de Sunam, au nord du mont Gel- 
boé. Voir la note sur 1 12008, xxvi, 4. 



5092 I Regum, I, 5-15. 

X. Regnum Salomonis (K-X*). — 1 (a). Ungitwe Salomon CI). 

5 Kai ᾿“΄δωνίας υἱὸς .4γγὶϑ ἐπήρετο, A£-| 
yov Ἐγὼ βασιλεύσω. Καὶ ἐποίησεν avro 
ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ πεντήχοντα ἄνδρας 
παρατρέχειν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 5 Καὶ ovx 

ἀπεχώλυσεν αὐτὸν 0 πατὴρ αὐτοῦ οὐδέποτε, 
λέγων" 1071 où ἐποίησας; Καί γε αὐτὸς 
ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα, καὶ αὐτὸν ἔτεχεν 
ὀπίσω ᾿Αβεσσαλώμ. 7 Kai ἐγένοντο οἱ 
λόγοι αὐτοῦ μετὼ ᾿Ιωὰβ : τοῦ υἱοῦ Σαρουΐας, 
καὶ μετὰ ᾿Αβιάϑαρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐβοή- 
ϑουν ὀπίσω “Adwviov. 5 Καὶ 20008 d 6- 
θεὺς, καὶ Βαναίας " υἱὸς Ἰωδαὲ, χαὶ Νάϑαν 
ὃ προφήτης, καὶ Σεμεῖ, καὶ "Pri, καὶ viol 
δυνατοὶ τοῦ Auvid οὐκ ἦσαν ὀπίσω *Adw- 
viov. ? Καὶ ἐθυσίασεν “Adwviag πρόβατα | » 
xal μόσχους καὶ ἄρνας μετὰ 19 τοῦ 
Ζωελεϑὶ, ὃς ἣν ἐχόμενα τῆς “Puy xal 
ἐχάλεσε πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, καὶ 
πάντας τοὺς ἁδροὺς Ἰούδα παῖδας τοῦ βα- 
σιλέως. ‘Kai Νάϑαν τὸν προφήτην, καὶ 
Βαναίαν, καὶ τοὺς δυνατοὺς, καὶ τὸν Σαλω- 
puy ὠδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐχάλεσε. 

Ἡ Καὶ εἶπε Νάϑαν πρὸς Βηρσαβεὲ μη- 
τέοα Σαλωμῶν, λέγων" Οὐχῆ ἤκουσας ὅτι ἐβα- 
σίλευσεν ̓ Αδωνίας υἱὸς Ay i9 , καὶ ó χύριος 
ἡμῶν Δαυὶδ οὐχ ἔγνω; "3 Καὶ νῦν δεῦ- 
ρο, συμβουλεύσω σοι δὴ συμβουλίαν, xai 
ἐξελοῦ τὴν ψυχὴν σου, καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ 
υἱοῦ σου Σαλωμών. "3 “1εῦρο, eicere πρὸς 
τὸν βασιλέα Auvid, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, 
λέγουσα" Οὐχὶ σὺ, κύριέ μου βασιλεῦ, ὦμο- 
σας τῇ δούλῃ σου, λέγων, ὅτι ὃ υἱός σου 
Σαλωμὼν βασιλεύσει μετ᾽ ἐμὲ, καὶ αὐτὸς 
χαϑιεῖται ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου; Καὶ τί ὅ ὅτι 
ἐβασίλευσεν ᾿Αδωνίας; "" Καὶ ἰδοὺ, ἔτι λα- 
λούσης σου ἐκεῖ μετὰ τοῦ βασιλέως, καὶ 
ἐγὼ εἰςελεύσομαι ὀπίσω σου, καὶ πληρώσω 
τοὺς λύγους σου. 

15 Καὶ εἰςῆλϑε Βηρσαβεὲ πρὸς τὸν βασι- 
Alu εἰς τὸ ταμεῖον" καὶ ó βασιλεὺς πρεσβύτης 

5. A: παρατρέχοντας. 6. À: ἐπεκώλνεν... * τῇ 
ὄψει. 8. A: Ἰωιαδαὲ (sic infra). P4: "Pp. B*: 
᾿Αδωνείον. 9. A: (1. uóo7.) βόας. AP,: (Lu. I. τ. 
Z.) παρὰ τὸν λίϑον τοῦ Ζωελέϑ. P,: ἐχόμενος. AP: 
τῆς πηγῆς Ῥωγ. ΑἹ (p. ἀδ. av.) τοὺς viov; τοῦ 
βασιλέως. ΒΓ" πάντας (bis)... A: ἄνδρας. 10. AB'+ 
(a. Nd9.) τὸν. A: τὸν Æalwuwürra τὸν. 11. A: 
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Βηϑσαβεὲ (sic infra). P, 4 οὐκ. 
βασιλεὺς. 43. P4: ὅτι 2 d si. p^ 

 . 261. [!* cov (sec.) 15. P,: ταμιεῖονטסט

6. Et le second aprés Absalom. Hébreu et Sep- 
lante  « et il l'avait engendré aprés Absalom + 

9. Près de la pierre de Zohéleth. Septante : 
« avec ₪106 de Zohéleth ». — De la fontaine man- 

que dans les Septante. — Tous 16% 
Septante : > tous les (hommes) robu à 
X s Votre vie, Hébreu et septante 2 
me » Ww 
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b I. Règne de Salomon (II-XEI). — f (a). L'onction CD. 
Adonias 
regnum 
usurpat. 

donias autem fílius Haggith 
bitur, dicens : Ego regnábo. 

ue sibi currus et équites, et 2 πος. 3,4. 
uaginta viros qui cuürrerent, mes. 15, 1. 
um. * Nec corrípuit eum pater 
liquándo, dicens : Quare hoc 
? Erat autem et ipse pulcher 

ündus natu post Absalom. 
»rmo ei cum Joab filio Särviæ, ? er: 3.3 
m Abiathar sacerdôte, qui ad- 1 2es.2?, 20. 
ant partes Adoniæ. ὃ Sadoc, » ». 
-sacérdos, et Banáias filius 254,5 

et Nathan prophéta, et Sé- 
| Rei, et robur exércitus Da-* 

ion erat cum Adonia. 
immolátis ergo Adonias ariéti- 
et vitulis, et univérsis píngui- 
juxta lápidem Zóheleth, qui 
vieínus fonti Rogel, vocävit uni- 
8 fratres suos filios regis, et 
5 viros Juda servos regis. 
than autem prophétam, et Ba- 
n. et robüstos quosque, et Salo- 
m fratrem suum, non vocávit. 
Jixit itaque Nathan ad Beth- Nathan aa 

né. 

2 Reg. 3,3; 

Reg. 12, 1, 
25; 23, 8. 

matrem Salomónis : Num ,»ee., 
1, quod regnáverit Adonías Viu 
Haggith, et dóminus noster 
| hoc ignórat? 13 Nunc ergo 
áccipe consilium a me, et salva 
im tuam, filiique tui Salomó- 
- Vade, et ingrédere ad regem 

, et die ei : Nonne tu dómine 
jurásti mihi 8011185 tuæ, di- ן ρα. » 5. 

^c ירו . ᾿ 
: Sálomon filius tuus regnäbit 
me, et ipse sedébit in sólio 

iare ergo regnat Adonías? 
iuc ibi te loquénte cum rege, 
iam post te, et complébo 

es tuos. 

Bethsabee 
ad David. 

 Ingréssa est itaque Bethsabée ", וב
egem in cubículum : rex autem 

* Cependant Adonias, fils d'Haggith, 
s'élevait, disant : « C'est moi qui régne- 
rai. Et il se procura des chars et des 
cavaliers, et cinquante hommes pour 
courir devant lui. * Jamais son père ne 
le reprit, disant : « Pourquoi as-tu fait 
cela? » Or, Adonias était aussi trés 
beau, et le second aprés Absalom. 7 Et 
il avait des entretiens avec Joab, fils de 
Sarvia, et avec Abiathar, le prétre, qui 
soutenaient le parti d'Adonias. * Mais 
Sadoc, le prétre, Banaias, fils de Joia- 
da, Nathan, le prophéte, Séméi, Réi, 
et laforce del'armée de David, n'étaient 
pas avec Adonias. 

? Adonias, ayant donc immolé des 
béliers, des veaux et toutes les victimes 
grasses, prés de la pierre de Zohéleth, 
qui était voisine de la fontaine de Ro- 
gel, appela tous ses fréres, fils du roi, 
et tous les hommes de Juda, serviteurs 
du roi. ‘ Mais Nathan, le prophète, 
Banaias, tous les hommes vigoureux, 
et Salomon, son frére, il ne les appela 
point. 

!! C'est pourquoi Nathan dit à Beth- 
sabée, mére de Salomon : « Avez- 
vous oui dire qu'Adonias, fils d'Hag- 
gith, a été fait roi, et notre seigneur 
David lignore? !? Maintenant donc 
venez, et recevez un conseil de moi : 
sauvez votre vie et celle de votre fils 
Salomon. '? Allez, et entrez chez le roi 
David, et dites-lui : N'est-ce pas vous, 
mon seigneur le roi, qui avez juré, à 
moi votre servante, disant : Salomon 
ton fils régnera aprés moi, et c'est lui 
qui sera assis sur mon tróne? Pourquoi 
donc Adonias règne-t-il? 11 Et tandis 
que vous parlerez encore au roi, moi je 

|viendrai aprés vous, et je compléterai 
vos discours ». 

15 C'est pourquoi Bethsabée entra 
chez le roi, dans sa chambre; or, le roi 

inte hommes pour courir devant lui. Voir 
IL Rois, xv, 1, et la figure, p. 591. 
T, le prétre..., et Sadoc, le prêtre, du ÿ.8. 

5 sur II Rois, xv, 24. 
i, différent de celui qui avait maudit David 
mis à mort par ordre de Salomon. 
taine de Rogel. Aujourd'hui Puits de Job, 
Situé à 3 jensuon de la vallée d'Hinnom 
ée du Cédron. Il est appelé aussi Puits de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IL. 

Néhémie (II Machabées, 1, 19-32). 11 ἃ 38 mètres de 
profondeur. 1 

41. Nathan dit à Bethsabée. Bethsabée avait une 
grande confiance en Nathan; c’est lui qui avait été 
chargé de l'éducation du jeune roi. 

43. Salomon ton fils régnera. La plupart des inter- 
prètes croient que David fit cette promesse à Beth- 
sabée apres la mort du premier fils qu'il avait eu 
d'elle, afin de la consoler de cette perte. 

38 



594 I Regum, I, 16-27. 

EF. Megnum Salomonis (E-XE). — 1 (a). Ungitur Salomon € I). 

σφόδρα, καὶ "10000 ἡ Σωμανῖτις ἦν λει- 
τουργοῦσα τῷ βασιλεῖ. "5 Καὶ ἔχυψε Βηρ- 
σαβεὲ, καὶ προςεκύνησε τῷ βασιλεῖ, καὶ El 
πεν ὃ βασιλεύς: Τί ἔστι σοι; "7 *H δὲ eine 
κύριε, σὺ ὥμοσας ἐν κυρίω τῷ ED σου τῇ 
δούλη σου, λέγων, ὅτι ὅ υἱός σου Σαλω- 

 , . ^ כ , , ^

μων βασιλεύσει μετ᾽ ἐμὲ, καὶ καϑήσεται 
ἐπὶ τοῦ ϑρύνου uov.  '5 Καὶ νῦν ἰδουὺ 
᾿Αδωνίας ἐβασίλευσε, καὶ Où, κύριέ μου βα- 
σιλεῦ, οὐχ ἔγνως.  " Καὶ ἐϑυσίασε μό- 
σχους xci ἄρνας καὶ πρύβατα εἰς πλῆϑος, 

καὶ ἐχάλεσε πάντας τους υἱοὺς τοῦ βασι- 

λέως, καὶ ᾿“βιάϑαρ τὸν ἱερέα, καὶ Ἰωάβ τὸν 
ἄρχοντα τῆς δυνάμεως" καὶ τὸν Σαλωμων, 
τὸν δοῦλόν σου οὐχ ἐχάλεσε. 39 Καὶ ov, 

κύριέ μου βασιλεῦ, οἱ ὀρϑαλμοὶ παντὸς To- 
ραὴλ πρὸς σέ ἀπάγγειλαι αὐτοῖς τίς καϑ- 
ἥἤσεται ἐπὶ τοῦ O'óvov τοῦ κυρίου μου τοῦ 
βασιλέως uer αὐτόν. 3! “Καὶ ἔσται, ec 
ἄν " κοιμηϑῆ ó κύριός μου 6 βασιλεὺς μετὰ 
τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔσομαι ἐγωὶ καὶ 
Σαλωμὼν ó υἱός μου ἁμαρτωλοί. 

22 Καὶ idov, ἔτι αὐτῆς λαλούσης uero 
τοῦ βασιλέως, καὶ Νάϑαν 0 προφήτης 9498 
58 χαὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ; ᾿Ιδοὺ Νάϑαν 
ὃ προφήτης. Καὶ εἰφῆλϑε xaTa πρόςωπον 
τοῦ βασιλέως, χαὶ “προςεχύνησε τῷ βασιλεῖ, 
κατὰ πρύςωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, 3} χαὶ 
εἶπε Nüdur κύριέ μου “βασιλεῦ, où εἶπας" 
᾿“΄δωνίας βασιλεύσει ὀπίσω μου, καὶ αὐτὸς 
χαϑήσεται ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου; * Ὅτι χατ- 
ἔβη σήμερον, καὶ ἐϑυσίασε μόσχους καὶ &to- 
vac x«i πρόβατα εἰς πλῆϑος, καὶ ἐχάλεσε 
πάντας τοις υἱοὺς τοῦ βασιλέως, καὶ τοὺς 
ἄρχοντας τῆς δυνάμεως, καὶ ᾿αβιάϑαρ τὸν 
ἱερέα" καὶ ἰδού εἰσιν ἐσθίοντες καὶ πίνοντες 
ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ εἶπαν" Ζήτω 6 βασι- 
λεὺς ᾿Αδωνίας. 30 Καὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν δοῦ- 
λόν σου, καὶ Σαδωκ τὸν ἱερέα, καὶ Βαναΐαν 
υἱὸν ᾿Ιωδαὲ, καὶ Σαλωμὼν τὸν δοῦλόν σου 
οὐκ ἐχάώλεσεν. 31 El διὰ τοῦ κυρίου μου 
τοῦ βασιλέως γέγονε τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ οὐκ 

15. AP,: Ζουμανῖτις. 10. Ft (ρ. εἶπ.) αὐτῇ. 

17. F: Καὶ εἶπε Βηϑσαβεέ. AËFPy: Κύριέ μὸν 
βασιλεῦ, σὺ du. B'* κυρίῳ. P,: ὅτι Æai. à. vi. σον 
B. AP,T (a. ar.) αὐτὸς. P, (. xad») καϑιεῖται 
21. P4: καὶ à. vi. μ. .ב 22. FP,: (1. 74.) e- 
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a immolé des bœufs, toutes les victimes 
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* il a sacrifié des veaux et des agneaux et une 
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23. Devant lui. Septante : * sur son 
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III Rois, I, 16-27. 595 
E. Règne de Salomon (E-X1). — 1° (a). L'onction CI). 

nimis, et Abisag Sunamítis 

, et adorávit regem. Ad quam 
Quid tibi, inquit, vis? !7 Que 
mdens, ait : Dómine mi, tu ju- 
per Dóminum Deum tuum an- 

me, et ipse sedébit in sólio 
tecce nunc Adonías regnat, 

boves, et pínguia quæque, et 

nónem autem servum tuum? Pee "10 

ii rex, in te óculi respíciunt 
Israel, ut índices eis, quis se- 
beat in sólio tuo, dómine mi 

it dóminus meus rex cum pátri- 
suis, érimus ego et fílius meus 
mon peccatóres. 

lar prophéta venit. ?? Et nun- 

ophéta. Cumque introísset 
péctu regis, et adorásset eum 
in terram, ?* dixit Nathan : 

5 mi rex, tu dixísti : Adonías 
t post me, et ipse sédeat super 
um meum? ? 25 Quia descéndit 

vet arietes plürimos, et vocávit 
67808 filios regis, et principes 
itus, Abíathar quoque sacer- 
: illisque vescéntibus, et bi- 

jus coram eo, et dicéntibus : 
x Adonías : ?* me servum 

m filium Jéiadæ, et Salomónem 
im tuum, non vocävit. 57 Num- 

id a dómino meo rege exívit hoc x. 

trábat ei. 16 Inclinävit se Beth- ? $5 * 

ve, Sálomon fílius tuus regná- ! Par 38, 5. 

ine mi rex, ignoránte. !? Mac- ??**^*. 

post te. ?! Erítque cum dor-? "«e 5.10. 

. , Nath 
Adhue illa loquénte cum rege, anoquitur 

runt regi, dicéntes : Adest Na- πος. 1,8. 

» et immolávit boves, et pín- "> 5% 

1 Reg. 10, 24. 

tt Sadoc sacerdótem, et Ba- 3 πος. 1, 10. 

était fort vieux, et Abisag, la Sunamite, 
le servait. '% Bethsabée s'inclina et 
se prosterna devant le roi. Le roi 
lui dit : « Que veux-tu? ג "1 Beth- 
sabée répondant, dit : « Mon sei- 
gneur, c'est vous qui avez juré par le 
Seigneur votre Dieu à votre servante : 
Salomon ton fils régnera aprés moi, et 
c'est lui qui sera assis sur mon trône. 
'5 Et voilà qu'Adonias règne, vous, 
mon seigneur le roi, l'ignorant. '? Il a 
immolé des bœufs, toutes les victimes 
grasses, et un grand nombre de béliers, 
et il a appelé tous les enfants du roi, 
méme Abiathar, le prétre, et Joab, 
prince de la milice; mais Salomon 
votre serviteur, il ne l'a pas appelé. 
30 Cependant, mon seigneur le roi, 
c'est sur vous que sont fixés les yeux 
de tout Israël, afin que vous leur dé- 
clariez, mon seigneur le roi, qui doit 
être assis sur votre trône aprés vous. 
?! Car il arrivera que, lorsque mon sei- 
gneur le roi se sera endormi avec ses 
6708, nous serons, moi et mon fils Sa- 
omon, des criminels ». 

?? Bethsabée parlant encore avec le 
roi. Nathan le prophète vint. 55 Et on 
l'annonca au rol, en disant : « Nathan 
le prophète est là ». Et lorsqu'il fut 
entré en présence du roi, et qu'il se fut 
prosterné devant lui, incliné vers la 
terre, ?* Nathan dit : > Mon seigneur 
le roi, est-ce vous qui avez dit : Qu'Ado- 
nias règne après moi, et que ce soit 
lui qui soit assis sur mon tróne? 
25 Parce qu'il est descendu aujourd'hui, 
il a immolé des bœufs et des victimes 
grasses et un grand nombre de béliers, 
etil a appelé tous les fils du roi, les 
rinces de l'armée, et même Abiathar, 
e prétre; et ils ont mangé et bu avec 
lui, disant : Vive le roi Adonias! 
26 Mais moi, votre serviteur, et Sadoc, 
le prétre, et Banaias, fils de Joiada, et 
Salomon, votre serviteur, il ne nous a 
as appelés. ? Est-ce de mon seigneur 
e roi que cela vient, et ne m'avez-vous 

osterna. Voir la note sur Genèse, xvii, 2. 
vous leur déclariez. Chez les anciens 

e l'Orient, l’hérédité n'empéchait pasle roi 
ier lui-même celui de ses enfants qu'il ap- 

succéder. Hérodote nous dit que chez les 
i désignait son successeur avant d'en- 

'e une expédition. La loi juive n'avait pas 
bit d'hérédité au trône. 
criminels. Elle craint que le successeur 
la fasse périr avec son fils, si celui-ci ne 

monte pas sur le tróne. 

93. Lorsqu'il fut entré en présence du roi. Nathan 
était déjà dans le palais, mais l'usage voulait qu'il 
ne füt introduit en audience que sur un ordre formel 
du roi. 

25. Les princes de l'armée, tous les chefs et les of- 
ficiers d'un rang inférieur à celui de Joab. — Vive le 
roi Adonias. C'est ainsi que les Hébreux avaient cou- 
tume de proclamer leurs rois : I Rois, x, 24; IV Rois, 
Xt, 42. 



596 I Regum, I, 28-38. 

Regnum Salomonis (E-XE). — 17 Ca). Ungitur Salomon (I).ן.  

ἐγνώρισας τῷ δούλῳ σου τίς καϑήσεται ἐπὶ 
τὸν ϑρόύνον τοῦ xvgiov μου τοῦ βασιλέως. 
μετ᾽ αὐτόν; 

35 Καὶ ἀπεχρίϑη 0 βασιλεὺς Zlavid, 
ele Καλέσατέ μοι τὴν Βηρσαβεέ. Καὶ, 
εἰςῆλϑεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστη. 
ἐνώπιον αὐτοῦ. 
καὶ εἶπε' “Ζῇ κύριος ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυ- | LE "Üp)-DN HIDE Hum 
χήν μου ἐχ πάσης ϑλίψεως, 9 ὅτι χκαϑως. 
ὥμοσά σοι ἐν κυρίῳ 9so Ἰσραὴλ, λέγων, 
ὅτι Σαλωμὼν 0 υἱός σου βασιλεύσει uer' | 
ἐμὲ, καὶ αὐτὸς καϑησεται ἐπὶ τοῦ ב 
μου ἀντ᾽ ἐμοῦ, ὅτι οὕτω ποιήσω τῇ ἡμέρᾳ, 
ταύτη. ?' Καὶ ἔκυψε Βηρσαβεὲ ἐπὶ πρόςω- 
πον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ προςεκύνησε τῷ βα- 
σιλεῖ, καὶ εἶπε" Ζήτω ( 0 κύριός μου ὃ βασι- 
λεὺς Auvid εἰς τὸν αἰῶνα. 

32 Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς ΖΙαυϊδ' Καλέ- 
σατέ μοι Zuduwx τὸν ἱερέα, καὶ Νάϑαν τὸν 
προφήτην, καὶ Βαναίαν υἱὸν "odas. Καὶ 
εἰςῆλϑον ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 33 καὶ εἶπεν 
ὃ βασιλεὺς αὐτοῖς Aufere τοὺς δούλους 
τοῦ κυρίου ὑμῶν μεϑ᾽ ὑμῶν, καὶ ἐπιβιβά- 
0078 τὸν υἱόν μου Σαλωμὼν ini τὴν ἡμίο- 
vov τὴν ἐμὴν, καὶ καταγάγετε αὐτὸν sk 
τὴν Dv, 5) καὶ ̓ χρισάτω αὐτὸν ἐχεῖ Zu- 
dux ὁ ἱερεὺς καὶ Νάϑαν ὃ προφήτης εἰς 
βασιλέα ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ σαλπίσατε κερα- 
τίνῃ, καὶ ἐρεῖτε Ζήτω 0 ασιλεὶς Zuw- 

  95 Καὶ χκαϑήσεται ἐπὶ τοῦ 9o ὄνουשמ
μου, καὶ βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἐ ו 
τειλάμην τοῦ εἶναι εἰς Ipse hi ל "Io- 
gar καὶ ᾿Ιούδαν. ui ἀπεχρίϑη Bu- 
γαίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ τῷ βασιλεῖ, xol ene 
ἐκ ἕνοιτο" οὕτως 7 πιστώσαι κύριος 0 ϑεὸς τοῦ 
κυρίου μου τοῦ βασιλέως.  ?' Καϑὼς ἣν 
χύριος uer TOU χυρίου μου τοῦ βασιλέως, 
οὕτως εἴη perd Σαλωμὼν, καὶ μεγαλύναι 
τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν ϑρόνον τοῦ 
κυρίου μου τοῦ βασιλέως Aavid. 

38 Kai κατέβη Σαδὼχ 0 ἱερεὺς, χαὶ Νά- 
dur ὃ προφήτης, καὶ Βαναίας vióg Ἰωδαὲ, 

21. B'* rov (ult). 28. B'* βασιλεύς. Fi (p. 
4062. καὶ ἔστη... * (in 1.) καὶ Fo. ἐν av. 30. B': 
κυρ. τῷ ϑεῷ Ἰσραὴλ (F: κυρίου rov 0600 "Fo.). 
31. ΟΡ" david. 33. AP,: "taf. pa 9. TOV; δ. τ΄. 
x. Vu. À: τὸν Γιών. 34. A: καὶ gro! (B': χρεί- 
catt). 34. F: σαλ. ἐν οἄλπιγγι. 3 5. AP,T (in.) Kai 
ἀναβήσεσϑε ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ εἰςελεύσεται. AP,+ 
E βασιλεύσει) αὐτὸς. A* εἰς... + (a. Ἰούδαν) ἐπὶ. 

"10008 . 36. B'* κύριος. 37. A* οὕτως. 
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20. De toute angoísse. Septante 
bulation ». 

35. Et vous monterez aprés lui: et il viendra n'est 
pas dans les Septante. — Εἰ je lui ordonnerat. 

: « de toute tri- Septante : » et j'ai ordonné =. ἢ 
36. Amen, Seplante : + qu'il en | 0 

— Parle ainsi. Septante : + con 
(cela) ». s 



III Rois, I, 28-38. 597 

I. Règne de Salomon (E-XE). — 1° (a). L'onction CL). 

à, et mihi non indicásti servo 
M sessürus esset super thro- 
dómini mei regis post eum? 

Et respóndit rex David, dicens : mesponsio 
ad me Bethsabée. Quz Cum  Bethsa- 
ingréssa coram rege, et ste- 3 nez. 1, 15. 

t ante eum, ?? jurávit rex, et 
Vivit Dóminus, qui éruit áni- 
meam de omni angustia, ?? quia 
jurávi tibi per Dóminum Deum ! ?**?5* 

|, dicens : Sálomon fílius tuus 
it post me, et ipse sedébit 
sólium meum pro me : sic 

Summissóque 
isabée in terram vultu, adorávit 9% 
m, dicens : Vivat dóminus meus 

id in ætérnum. 
xit quoque rex David : Vo- 

mihi Sadoc sacerdótem, et Na- 
| prophétam, et Banáiam fílium 
de. Qui cum ingréssi fuissent 
/ E rege, ?? dixit ad eos : Tóllite? 76 ^ ** 

: scum servos dómini vestri, et 
ite Salomónem filium meum 
: mulam meam : et dücite eum 
ihon : ?* et ungat eum ibi Sadoc Ungendus 

05, et Nathan prophéta, in*? τὸ 5%: 
super Israel : et canétis büc- 
tque dicétis : Vivat rex Sálo- 

. 55 Et ascendétis post eum, et 
t, et sedébit super sólium 

et ipse regnábit pro me : 
le precipiam ut sit dux super 

jl, et super Judam. 
.Et respóndit Banáias fílius 
Ὁ regi, dicens : Amen : sic lo- 
Dóminus Deus dómini mei 
57 Quómodo fuit Dóminus 

lómino meo rege, sic sit cum 
106 , et sublímius fáciat só- 
us a sólio dómini mei regis 

hdi ]- m » 

uL EE me 

2 Reg. 4, 9. 

3 Reg. 1, 17, 
13. 

Responsio 
ad Nathan. 

ΜΝ ἫΝ ΤΡ, 3 Reg. 1, 5. 

3 Reg. 1, 25, 
30. 

Approbat 
Banaias. 

2 Reg. 7, 9, 
13. 

2 Par. 1, 1, 

Sadoc Jescéndit ergo Sadoc sacérdos, ede. 
an prophéta, et Banáias fílius !emenem. 

, et Ceréthi, et Pheléthi : et 

point déclaré, à moi, votre serviteur, 
qui était celui qui devait être assis sur 
le tróne de mon seigneur le roi, aprés 
lui ? » 

28 Et le roi David répondit, disant : 
« Appelez auprés de moi Bethsabée ». 
Bethsabée étant entrée devant le roi, et 
se tenant devant αἱ, ?? le roi jura, et dit: 
« Le Seigneur vit, lui qui a délivré mon 
âme de toute angoisse! ?*? Comme je l'ai 
juré par le Seigneur Dieu d'Israél, 
disant : Salomon ton fils régnera aprés 
moi, et c'est lui qui sera assis sur mon 
iróne en ma place, ainsi ferai-je au- 
jourd'hui .כ ?' Bethsabée, le visage 
baissé vers la terre, se prosterna 
devant le roi, disant : « Que mon Sei- 
gneur David vive à jamais! » 

% Le roi David dit encore : « Ap- 
pelez Sadoc le prétre, Nathan le pro- 
phéte, et Banaias, fils de Joiada ». 
Lorsqu'ils furent entrés devant le roi, 
33 il leur dit : « Prenez avec vous les 
serviteurs de votre maitre; faites monter 
Salomon mon fils sur ma mule, et con- 
duisez-le à Gihon; ?* et que Sadoc le 
prêtre, et Nathan le prophète, l'oignent, 
en ce lieu, roi d'Israél; et vous sonnerez 
de la trompette, et vous direz : Vive le 
roi Salomon! ?? Et vous monterez après 
lui ; et il viendra, et il 88881678 sur mon 
trône, ei c'est lui qui régnera en ma 
place, et je lui ordonnerai d'étre chef 
sur Israël et sur Juda ». 

36 Et Banaias, fils de Joiada, répondit 
au roi, disant : « Amen; que le Sei- 
gneur Dieu de mon seigneur le roi 
parle ainsi. 57 Comme le Seigneur a été 
avec mon seigneur le roi, ainsi soit-il 
avec Salomon, et qu'il élève son trône 
encore plus haut que le tróne de mon 
seigneur, le roi David ». 

38 Sadoc, le prétre, descendit donc, 
ainsi que Nathan le prophéte, Banaias, 
fils de Joiada, les Céréthiens et les Phé- 

'a-mule. Voir la note sur 112078, xit, 29. — A 
. Lafontaine de Gihon, aujourd'hui Fontaine de 

e, à l'est de Jérusalem, en dehors des murs de 
“Elle est intermittente et c'est la seule source 
alem. Elle alimenta plus tard deux grands 
rs placés dans la vallée (II Paralipoménes, 
; xxxii, 44). C'était sans doute un lieu de 

: ‘comme la fontaine de Rogel et la plupart 
es en Orient. 

? Sadoc le prêtre, et Nathan le prophète, 

l'oignent. David veut que l'onction royale soit con- 
férée à son fils par ces représentants de Dieu, pour 
faire ressortir le caractere religieux et théocratique 
de la royauté israélite. — Vous direz : Vive le rot 
Salomon! C'était la reconnaissance populaire déjà 
employée pour Saül:1 Rois,x,1, et pour David : II Rois, 
IL, 4. 

36. Amen; c'est-à-dire que cela soit ferme, qu'il 
en soit ainsi, que le Seigneur oonfirme ce que vous 
avez dit vous-méme. 



598 I Regum, I, 39-48. 

EK. Kegnum Salomonis (E-XE). — 1 (a). Ungitur Salomon (I). 

καὶ ὃ Χερεϑὶ, καὶ ὁ Φελεϑὶ, καὶ ἐπεχάϑιυ- 

σαν τὸν Σαλωμὼν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βα- 
σιλέως avid, καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὴν 
Τιών. 35 Καὶ ἔλαβε Zudux 0 ἱερεὺς τὸ 
κέρας τοῦ ἐλαίου ix τῆς σκηνῆς, καὶ ἔχρισε 
τὸν Σαλωμὼν, καὶ ἐσάλπισε τῇ κερατίνῃ, καὶ 
εἶπε πῶς 0 λαύς Ζή Ζήτω ὃ j βασιλεὺς Σαλωμών. 
40 Καὶ ἀνέβη πᾶς 0 Aug ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ 
ἐχόρευον ἐν χοροῖς, καὶ εὐφραινόμενοι εὐ- 
φροσύνην μεγάλην, xal ἐῤῥάγη ἡ γῆ ἐν τῇ 
φωνῇ αὐτῶν. 

41 Καὶ ἤκουσεν. “Adwvius χαὶ πάντες oi 

κλητοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτοὶ συνετέλεσαν φα- 
γεῖν. Καὶ ἤκουσεν Ἰωὰβ τὴν. φωνὴν τῆς 
κερατίνης, καὶ εἶπε" Τίς ἡ ἡ φωνὴ τῆς πόλεως 
ἠχούσης; "Er αὐτοῦ λαλοῦντος, καὶ ἰδοὺ 
᾿ωνάϑαν υἱὸς ᾿Αβιάϑαρ τοῦ ἱερέως εἰς- 
ῆλϑε, καὶ εἶπεν Adwvius Εἴςελϑε, ὅτι ὠνὴρ 
δυνώμεως εἶ c), καὶ ἀγαϑὰ εὐαγγέλισαι. 
43 Καὶ ἀπεκχρίϑη ᾿Ιωνάϑαν, καὶ εἶπε Καὶ 
μάλα ὃ κύριος ἡμῶν ὃ βασιλεὺς Aavid ἐβα- 
σίλευσε τὸν Σαλωμὼν, ** καὶ ἀπέστειλε μετ᾽ | «το 
αὐτοῦ ὃ βασιλεὺς τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα, καὶ 
Νάϑαν τὸν προφήτην, καὶ Βαναίαν τὸν 
υἱὸν Ἰωδαὲ, καὶ τὸν Χερεϑὶ, καὶ τὸν Φε- 
λεϑὶ, καὶ ἐπεκάϑισαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἡαίο- 

  τοῦ βασιλέως. 5 Καὶ ἔχρισαν αὐτὸνעסע
Σαδιὺχ 0 ἱερεὺς καὶ Νάϑαν ó προφήτης ἐν 
τῇ Pur, καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖϑεν εὐφραινό- 
μένοι, καὶ ἤχησεν à πόλις" αὕτη ἡ φωνὴ ἣν 
ἠκούσατε. "6 Καὶ ἐχάϑισε Σαλωμὼν ἐπὶ 
ϑρόνον βασιλείας, ** xai εἰςῆλϑον οἱ δοῦλοι 
τοῦ βασιλέως εὐλο) γῆσαι τὸν χύριον ἡμῶν 
τὸν βασιλέα Aavid, λέγοντες" ᾿Ἵγαϑύναι 0 
ϑεὺς τὸ ὄνομα Σαλωμὼν ὑπὲρ τὸ ὄνομά 
σου, καὶ μεγαλύναι τὸν ϑρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ 
τὸν ϑρόνον σου. Καὶ προςεχύνησεν 0 βα- 
σιλεὺς ἐπὶ τὴν κοίτην, "xai γξ οὕτως 
εἶπεν ó βασιλεύς" Εὐλογητὸς κύριος ὁ ϑεὺς 

38. AB!: Χερεϑϑεὶ... 2012008 (item 44). A* 
david. AP,: τὸν Tir. 39. F: ἐλ. ἐκ τοῦ σκηγώ- 
ματος... bond. τῇ σάλπιγγι. 40. P4* ἢ γῆ. M. Por 
(a. gay.) rov. 42. AP,: (1. ei.) ner. 43. APT 
(p. eire) τῷ ᾿Αδωνίᾳ. 44. B': à Bac. μετ᾽ αὐτοῦ. 
A: τὸν Na Jay. B': Bayalov υἱὸν. AP,* (a. via») 

τὸν. 45. AP,: ἔχρισεν. APí: IN. ὃ 790g. εἰς βασι- 
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40, Et une troupe de joueurs de flûte et de gens 
qui se réjouissaient. δον « ils formaient des 
Chœurs et se réjouissa ent » 

46-47. Septante : > et Salomon s'assit sur le trône 
du royaume, et les serviteurs du roi entrérent 

pour, bénir notre seigneur le roi 
sant.. ». 

48. Et a dit. Hébreu et Septante : « et 
ἃ parlé ainsi ». / 
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I. Règne de Salomon (lE- Xl). — 1 (a). L'onction (I). 

suérunt Salomónem super mu- 1 i£ 3, rx 
regis David, et adduxérunt* "#5, 5 
3 Gihon. 9 Sumpsitque Sadoc 
dos cornu ólei de tabernáculo, ; pes 29° 22. 

Salomónem : et cecinérunt, ,,, , s4, 
a, et dixit omnis pópulus : [5 

7 rex Sálomon. 0 Et ascéndit scaamat 
rsa multitüdo post eum, et pó- PePtes- 

néntium tíbiis, et lzetántium 
magno, et insónuit terra a 
eorum. 
divit autem Adonías, et om- Monte 

i invitáti füerant ab eo, jam- , 
1 Reg. 1, 25, 

nvivium finitum erat : sed et — * 
), audita voce tubæ, ait : Quid s nes. 1, 99, 
rult clamor civitátis tumultuán- 
Adhuc illo loquénte, Jónathas 

Is Abíathar sacerdótis venit : cui ? 2; 15, 77. 
| Adonías : Ingrédere, quia vir 

| is € 5, et bona nüntians. 
À Responditque Jónathas Ado- 
… Nequáquam : dóminus enim 
ler rex David regem constítuit 

Jonathas 
eventum 

narrat. 

sacerdótem, et Nathan pro- 
m, et Banáiam filium Jéiadæ, 
éthi, et Pheléthi et imposué- 
um super mulam regis. 
rüntque eum Sadoc sacérdos 
in prophéta regem in Gihon : 

cendérunt inde lætäntes : et in- 
civitas : haec est vox, quam 
is. 5 Sed et Sálomon sedet 
sólium regni. 17 Et ingréssi 

1 regis benedixérunt dómino 
o regi David, dicéntes : Am- 

Deus nomen. Salomónis su- 
nen tuum, et magnificet thro- 

ejus super thronum tuum. Et 
it rex in léctulo suo : 8. et 

us est : Benedictus Dóminus 

1 Par, 28, 5. 

2 Reg. 7, 9. 

ónem : ** misítque cum eo? Ree 1 39. 

léthiens; et ils firent monter Salomon 
sur la mule du roi David, et ils le con- 
duisirent à Gihon. 3? Et Sadoc, le pré- 
tre, prit la corne d'huile du tabernacle, 
et oignit Salomon; et ils sonnèrent de 
la trompette, et tout le peuple dit : 
« Vive le roi Salomon! » *? Et toute la 
multitude monta aprés lui, et une 
troupe de joueurs de flûte et de gens 
qui se réjouissaient d'une grande joie, 
et la terre retentit de leur clameur. 

^ Or, Adonias entendit, et tous 
ceux qui avaient été invités par lui; 
mais le festin était déjà achevé; et Joab 
aussi, ayant oui le son de la trompette, 
dit : « Que veut dire cette clameur de 
la ville en tumulte? » *? Joab parlant 
encore, Jonathas, fils d'Abiathar le 
prétre, vint. Adonias lui dit: « Entre, 
parce que tu es un homme vaillant, et 
nous annoncant de bonnes choses ». 

3 Et Jonathas répondit à Adonias : 
« Nullement, car notre seigneur, le 
roi David, a établi roi Salomon; ** et 
il a envoyé avec lui Sadoc le prêtre, 
Nathan le prophéte, Banaias, fils de 
Joiada, les Céréthiens etles Phéléthiens, 
et ils l'ont fait monter sur la mule du 
roi. ^? Et Sadoc le prêtre, et Nathan le 
prophète, l'ont oint roi à Gihon; et ils 
sont montés de là en se réjouissant; et 
la ville a retenti. C'est là le bruit que 
vous avez entendu. "5 Et Salomon 
méme est déjà assis sur le tróne du 
royaume. 37 Et les serviteurs du roi, 
étant entrés, ont félicité notre seigneur, 
le roi David, disant : Que Dieu étende 
le nom de Salomon plus que votre nom, 
et qu'il élève son trône au-dessus de 
votre trône. Et le roi a adoré 16 Seigneur 
dans son lit, *5 et a dit : Béni ie Sei- 

. Céréthiens et les Phéléthiens. Voir la note 
Rois, vu, 48. 

9. La corne d'huile. On utilisaitles cornes des ani- 
x comme des vases naturels pour y renfermer 

es substances. — Oignit Salomon! Ce fait est 
du Psaume Lxxt. — Vive le roi Salomon. Voir 
aut la note sur 1, 25. 
Une troupe de joueurs de flûte. La musique 
€ toutes les fêtes. — La terre retentit de leur 

. La vallée du Cédron et celle d'Hinnom sont 
  sonorité qui permet d'entendre desבה

$ prononcés au loin comme si l'on parlait de 

y d 

tout prés. Ceux qui l'ont visitée se rendent parfaite- 

ment compte que les conjurés devaient entendre les 

acclamations et les cris de joie qui saluaient l’avè- 

nement de Salomon, et comprennent quels durent 
être Icur découragement, leur terreur, en voyant 

ainsi leurs plans avortés, et leurs projets déjoués. 

47. Le roi a adoré le Seigneur dans son lit. L'ado- 
ration pouvaitse faire sans la prostration, que ren- 

dait impossible à David son état d’infirmité. C'est 

ainsi que Jacob adora Dieu sur son lit de mort, d'a- 

près la Vulgate : Genèse, xLvI 31. 
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Ἰσραὴλ, ὃς ἔδωκε σήμερον "ἐκ τοῦ σπέρμα- 
τός μου! καϑήμενον ἐπὶ τοῦ ϑρόνου μου, 
καὶ οἱ ὀφθαλμοί μου βλέπουσι. — " Καὶ 
ἐξέστησαν πάντες οἱ χλητοὶ τοῦ ᾿Αἴδωνίου, 
καὶ ἦλϑον ἀνὴρ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Καὶ 
᾿Αδωνίας ἐφοβήϑη ἀπὸ προςώπου Σαλω- 
μῶν, καὶ ἀνέστη xal ἀπῆλϑε καὶ ἐπελάβετο 
τῶν κεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου. ל Καὶ 
ἀνηγγέλη τῷ Σαλωμῶν, λέγοντες" ᾿Ἰδουὺ 
"buic ἐφοβήϑη τὸν βασιλέα Σαλωμὼν, | 7 
καὶ χατέχει τῶν κερώτων τοῦ ϑυσιαστηρίου, 
λέγων" Ὀμοσάτω μοι σήμερον Σαλωμὼν, εἰ 
οὐ ϑανατώσει τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐν ὅομ- 
φαίᾳ. 52 Καὶ εἶπε Σαλωμών' ᾿Εὼν γένηται 
εἰς υἱὸν ϑυνάμιεως, εἰ πεσεῖται τῶν τριχῶν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν" καὶ ἐὼν καχία εὐρεϑῆ 
ἐν αὐτῷ, ϑανατωϑήσεται. ὅ3 Καὶ ἀπέ- 
στειλεν 0 βασιλεὺς Σαλωμὼν, καὶ κατήνεγ- 
xav αὐτὸν ἀπάνωθεν τοῦ ϑυσιαστηρίου" | «- 
καὶ εἰςῆλϑε, καὶ προζςεχύνησε τῷ βασιλεῖ 
Σαλωμὼν, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαλωμών" “[εῦρο 
εἰς τὸν οἶχόν σου. 

HE. Καὶ ἤγγισαν ai. ἡμέραι Zlavió ἀποϑα- 
νεῖν αὐτὸν, καὶ ἀπεχρίνατο Σαλωμὼν υἱῷ 
αι! τοῦ, λέγων". . Ἔγώ εἶμι πορεύομαι ἐν ὅδιῦ 
πάσης τῆς γῆς" καὶ ἰσχύσεις, καὶ ἔσῃ εἰς 
ἄνδρα, 3 καὶ φυλάξεις φυλακὴν κυρίου ϑεοῦ 
σου τοῦ πορεύεσθαι iv ταῖς ὅδοῖς αὐτοῦ, 
φυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, xal τὰ δι- 
καιώματα καὶ τὰ κρίματα τὼ γεγραμμένα ἐ ἐν 
τῷ νόμῳ Muÿoé 2 ἵνα συνήσης ἃ ποιή- 
σεις κατὰ πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι. 
Ἵνα στήσῃ κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν ἐλά- 
λησε, Ac) qa ᾿Ἐὰν φυλάξωσιν οἱ υἱοί σου τὴν 
ὁδὸν αὐτῶν «πορεύεσϑαι. ἐνωπιόν μου ἐν | AND Ses ns5b c»TrTn 

ND רמאל ΣΙ 22305 
vov ᾿Ισραήλ. ὃ Καί γε σὺ ἔγνως ὅσα Enoim- | Tu NS2 bon vw 592 n 

ἀληϑείᾳ, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγων" Οὐκ. 
ἐξολοϑρευϑήσεταί σοι ἀνὴρ ἐπάνωθεν ϑού- 

48. A* (p. ϑρόνου) μον. 49. AB!P,: ἐξανέστη--. 
σαν. B'* rov. F: ἀπῆλϑον ἕκαστος εἰς rjv ἑαντοῦ | 
ὁδόν. M. :ו )1- τὸν βασιλ.) τῷ. APi (p. σήμε- 
gov) à βασιλεὺς. F: Zal. τοῦ pr) ϑανατῶσαι τὸν. 
52. F: δυνάμεως, οὐ μὴ πέσῃ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ ϑεὶξ ἐπὶ τὴν γῆν" ἐὰν de εὑρεϑῇ ἐν αὐτῷ 
κακία, ἐποϑανεῖται. 53. AD!: κατήνεγκεν. B'* βμβα- 
σιλεῖ. — 1. F: τοῦ ἀπιοϑ. A* αὐτόν. FP: καὶ ἐνε- 
τείλατο T9 ue αὐτοῦ “Σαλομῶντι (AP: τῷ Ze- 
λωμωὼν ᾧ. α.). 2. F* εἰμι... (1. log.) κραταιωθϑήσῃ. 

---- 
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v. 1. בקעו "rt" תרטפה 

3. APT. (a. φυλακὴν) τὴν. B* κυρίου. F: (1.3 
neosréyuara (Ad avrov). AFPyT (p. κρίμα 
καὶ τὰ μαρτύρια avrov. F: καϑὼς 
fra σννιῇς. A: ἂν. + AP,+ (p. ἐλαλ.} περὶ 
᾿Εὰν φυλάξωνται τὰ τέκνα σον. AEFP, 
avr. ) καὶ 4 4 ψυχῇ αὐτῶν. F: Οὐκ ἐξ 
σοι ἀνὴρ ἀπὸ θρόνον (AP,: τοῦ 3g.) Jc 

11, 3. Moi f'entre dans la voie. Hébreu et Septante : 
« je vais dans le chemin >. 

3. Afin que tu comprennes tout ce que tu feras. 

Hébreu : + aün que tu réussisses dans 
tu feras ». 
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X. Règne de Salomon (I-XE). — 1? (b). Mort de David (II, 1-11). 

16], qui dedit hódie sedén- 
sólio meo, vidéntibus óculis 
9% Térriti sunt ergo, et sur- 
at omnes, qui invitáti füerant 
mia, et ivit unusquísque in 
am. 

| regem Salomónem, ténuit 
1 u altáris, dicens : Juret mihi 
álomon hódie, quod non inter- 
ervum suum gládio. ?* Dixit- 
omon : Si füerit vir bonus, 
et ne unus quidem capillus 

à terram : sin autem malum 
E n füerit in eo, moriétur. 
sit ergo rex Sálomon, et edüxit 
ab D Bor: : et ingréssus adorá- 

à Salomónem : dixitque ei 
n non: Vade in domum tuam. 
x Appropinquavérunt autem 

re, et esto vir. ? Et obsérva 
90185 Dómini Dei tui, ut ámbu- 
A is ejus, ut custódias ceremó- 

s, et præcépta ejus, et judi- 
testiménia, sicut scriptum 

185 facis, et quocümque te 
.: * ut confirmet Dóminus 

85. et ambuláverint coram 
à veritáte, in omni corde suo, 
omni Mitis sua, non auferétur 
ir de sólio Israel. 

3 Reg. 3, 6. 

|donías autem timens Salomó- *elomon 
| surréxit, et ábiit, tenuitque Pareet 
 . altáris. 5! Et nuntiavérunt Sa- ? Eee, 3,38ו
hi, dicéntes : Ecce Adonias ti- E 

b 

4 : , 2 COLLE 

David ut morerétur, præcepit- David ad 

alomónifílio suo, dicens :? Ego em. 
dior viam univérsæ terræ : 4 

ge Móysi : ut intélligas uni- 1519. 

5. suos, quos locütus est de "5131171. 
ens : Si custodierint filii tui + 5%- 18, 5 

gneur Dieu d'Israël, qui a fait asseoir 
aujourd'hui mon fils sur mon trône, 
mes yeux le voyant! » ^? Ils furent donc 
effrayés, et ils se levérent, tous ceux 
qui avaient été invités par Adonias, et 
chacun s'en alla en sa voie. 

?? Mais Adonias, craignant Salomon, 
se leva et s'en alla, et saisit la corne de 
l'autel. *! Et on l'annonca| à Salomon, 
en disant : « Voilà Adonias, qui, crai- 
gnant le roi Salomon, s'est attaché à la 
corne de l'autel, disant : Que le roi 
Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne 
frappera point son serviteur du glaive ». 
52 Et Salomon dit : > S'il estun homme 
de bien, il ne tombera pas méme un 
seul de ses cheveux sur la terre; mais 
s’il se trouve du mal en lui, il mourra ». 
53 Le roi Salomon envoya donc, et le 
fit retirer de l'autel; et étant entré, il 
se prosterna devant le roi Salomon; et 
Salomon lui dit: « Va en ta maison ». 

XX. ! Or, approchérent les jours où 
David devait mourir, et il ordonna à 
Salomon, son fils, disant : ? « Moi 
jentre dans la voie de toute la terre : 
fortifie-toi. et sois homme. ? Observe 
les commandements du Seigneur ton 
Dieu, afin que tu marches dans ses 
voles, que tu gardes ses cérémonies, 
ses préceptes, ses ordonnances et ses 
lois, comme il est écrit dans la loi de 
Moise, afin que tu comprennes tout ce 
que tu feras et toutes tes démarches, 
4 afin que le Seigneur confirme les 
paroles qu'il a prononcées à mon sujet, 
disant : Si tes enfants gardent leurs 
voies, et qu'ils marchent devant moi 
dans la vérité, en tout leur cœur et en 
toute leur àme, un homme ne te sera 
pas enlevé du tróne d'Israél. 

it la corne de l'autel; un des quatre coins 
nes en bois revétues de bronze, qu'on teignait 
17 lés victimes. Voir plus loin la note sur vit, 47. 
1 i n'autorisait pas à regarder l'a l'autel comme un 

ur les criminels, puisqu'elle ordonnait qu'on 
 . tout coupable d'homicide volontaireוג(

, 14). 
e tombera pas méme un seul de ses cheveux. 

orientaux faisaient souvent mettre leurs frè- 
rt pour s'assurer la paisible possession du 
polygamie ruinait l'amour fraternel entre 

issus de mères différentes, suscitait des 
*s et explique ainsi ces cruautés. La con- 

duite de Salomon envers son frére rebelle dénote de 
la part de ce prince une remarquable magnanimité. 

b) Mort de David, II, 4-11. 

H. 2. J'entre dans la voie de toute la terre. Voir la 
note sur Josué, אצוו 14. — Sois homme. Salomon 
n'avait pas encore vingt ans. 

3. Ses cérémonies, ses préceptes, ses ordonnances 

et ses lois : la Loi sous ses différents aspects. 
4. Un homme, c'est-à-dire un homme de ta 

race ne sera pas exclu du trône d'Israël; au con- 
traire, ce sera toujours un de tes descendants qui 

loccupera. Cf. 1x, 5. 
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Regnum Salomonis (E- XI). — f^ (c). Hegnat Salomon (II, 12-46).ן.  

σέ μοι Ἰωὰβ υἱὸς Σαρουΐας, ὅσα ἐποίησε 

τοῖς δυσὶν ἄρχουσι τῶν ϑυνάμεων Ἰσραὴλ, 

τῷ ̓ Αβεννὴρ υἱῷ Νὴρ, καὶ τῷ "Ausaar 

υἱῷ ̓Ιεϑὲρ, καὶ ἀπέχτεινεν αὐτοὺς, καὶ ἔταξε 

τὰ αἵματα πολέμου ἐν εἰρήνη, καὶ ἔδωχεν 
αἷμα. ἀϑῶον ἐν τῇ ξώνη αὐτοῦ τῇ ἐν τῇ 
ὀσφύϊ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ ? ὑποδήματι αὐτοῦ TU 
ἐν τῷ ποδὶ αὐτοῦ. ° 'Καὶ ποιήσεις κατὰ τὴν 
σοφίαν σου, καὶ οὐ κατάξεις τὴν πολιὰν αὐτοῦ 
ἐν εἰρήνη εἰς ddov. ἴ Καὶ τοῖς υἱοῖς Βερ- 
ξελλὶ τοῦ Γαλααδίτου ποιήσεις ἔλεος, καὶ 
ἔσονται ἐν τοῖς ἐσθίουσι τὴν τράπεζάν σου" 
ὅτι οὕτως ἤγγισάν μοι ἐν τῷ ue ἀποδιδρώ- 
σχειν ἀπὸ προςώπου ᾿Αβεσσαλὼμ τοῦ ἀδελ- 
φοῦ σου. ὃ Καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ Σεμεὶ υἱὸς 
4 ἡρὰ υἱὸς τοῦ ᾿Ιεμενὶ ἐκ  Buovoiu, καὶ αὐ- 
τὸς κατηράσατό ue κατάραν ὀδυνηρὰν τῇ 
ἡμέρᾳ 5 ἐπορευόμην εἰς παρεμβολὰς, χαὶ 
αὐτὸς κατέβη εἰς ἀπαντήν. μου εἰς τὸν ‘Loo- 
δάνην. Καὶ ὥμοσα αὐτῷ ἐν κυρίῳ, λέγων" 
Εἰ ϑανατώσω σε ἐν ῥομφαίᾳ. ἡ Καὶ οὐ 
μὴ ἀϑωώσῃς αὐτὸν, ὅτι ἀνὴρ σοφὸς εἶ où, 
χαὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις 
τὴν πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι ᾿ᾷδου. 

10 Koi ἐκοιμήϑη Auvid μετὰ τῶν πατέ- 
ρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν πόλει 0 
! Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσε Auvid ἐπὶ 
τὸν Ἰσραὴλ, τεσσαράκοντα ἔτη" ἐν Χεβοιὸν 
ἐβασίλευσεν ind ἔτη, καὶ ἐν "egovoaAnu 
τριακοντατρία ἔτη. "3 Καὶ Σαλωμων ut- 
ϑισεν ἐπὶ ϑρόνου Auvid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
καὶ ἡτοιμάσϑη ἡ βασιλεία αὐτοῦ σφόδρα. 

13 Καὶ εἰςῆλϑεν “Adwviag υἱὸς yy 
  Βηρσαβεὲ μηκόρα Σαλωμὼν, 'καὶהפ

προςεχύνησεν αὐτῇ!" ἡ δὲ εἶπεν Εἰρήνη 5 
εἴςοδός σου; Καὶ εἶπεν" Fi ἰρήνη. '5 1006 
μοι πρὸς σέ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ. «Ἵάλησον. 
15 Καὶ εἶπεν αὐτῆ, Σὺ οἶδας ὅτι ἐμοὶ ἢ ἣν 

5. + (p- ye) ὅτι. F: Καὶ νῦν σὺ οἶδας 8 ro 
lus ὅσα ἐπ... ἐρχιστρατήγοις. B!* τῷ (a. "Aer - 

nie). F: ᾿Ἡ μεσσὰ (À: "Auueck, B!: *^Aueocaía). F: 
καὶ ἐξεδίκη. B'* ̓  εἰρήνῃ, καὶ ἔδωκεν αἷμα ϑῶον ἐν. 
A: (I. τῷ br) τοῦ br. 6. B': oV (pro o9). F: οὐ xatd- 
En; ἐν εἰρήνῃ αὐτοῦ τὴν πολιὰν (B': πόλιν) εἰς 
δον, 7. A* ue. VF: ἐν τῷ φεύγειν μὲ ἐκ προ:ώ- 

  8. A: Ἰεμεγεὶ, ἐκ Βαϑουρεὶμ [P Ἰεμεινεὶהסט.
ix Βααϑουρεὶμ). Α: κατηρήσατο. AEF: ἀπάντησιν. 
9. Β': πόλιν. 10. F: (1. ἐκοιμ.) ἐτάφη. 11. F* (a. 
"Iog.) τὸν. B!: ἔτη ἑπτὰ. AEFP,: iv *Ieg.. ἐβασί- 
λευσε τριάκοντα καὶ τρία ἔτη. 42. AT (a. ϑρονον) 
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τᾶ. APíT (p. avrov) vid vio; ἐτῶν 00086 
 ^ vios ᾿4γγὶϑ. À: yn? pםו* .13

A: (1. αὐτῇ) αὐτὴν. 44, AP,+ (ἃ. Ad 0 
πεν. 10. AP,T (a. aci. pr.) ἡ. 

7. Ils mangeront à ta table. Hébreu et Septante : 
. lis seront parmi ceux qui mangent à ta table =. 
8. la malédiction la plus cruelle. Hébreu : 

* d'une malédiction renforcée >. Septante : « d'une 
malédiction affligeante =. 

9, Pour toi, ne souffre pas qu'il "t 
dommage, septante : « et tu ne le 

13. Entra chez Bethsabée, mère n 
Septante ajoutent : « et il l'adora ». = ^a 
Septante : « paix ». ₪ 

4 
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LI. Règne de Salomon )1-\ 1(. — 1° (c). Salomon roi (IL 12-46). 

Tu quoque nosti quz fécerit Lliode 
-Joab filius Särviæ, quae fécerit facienda. 
us principibus exércitus Israel, 
er filio Ner, et Amasz filio Je- 

os occidit, et effüdit sángui- 
belli in pace, et pósuit cruórem 
iin bálteo suo, qui erat circa 
os ejus, et in calceaménto suo, 
rat in pédibus ejus. ? Fácies , $5. 

juxta sapiéntiam tuam, et non 6e 4x 55 
ces canitiem ejus pacifice ad!» 3, δὶ. 

4 Reg. 3, 27; 
30, 10 ; 19, 15. 

Sed et filiis Berzellái Galaadi- Pareem- 
'eddes grátiam, erüntque come- Perzellai. 
les in mensa tua : occurrérunt , pes. 17.97: 
 -?*' —  mihi quando fugiébam a fâcieו

alom fratris tui. 

"Habes quoque apud te Sémei Puniendus 
im Gera filii Jémini de Bahürim, ? 8es-15, 5 

naledíxit mihi — 8 
sima, quando ibam ad castra : 

ia descéndit mihi in occürsum 5 nes. 19, s. 
ransirem Jordánem, et jurávi 

er Dóminum, dicens: Non te 
rficiam gládio : ? tu noli pati 
esse innóxium. Vir autem sá- 

IS es, αἱ scias quz fäcies el, de- 
516 canos ejus cum sánguine 
Ieros. 

 Dormívit ígitur David cum pá- 
us suis, et sepültus est in civi-, 

David. !! Dies autem quibus: 
iávit David super Israel, quadra- ἢ 
a anni sunt: in Hebron regnávit,,,, , ., 

annis : in Jerüsalem, tri- 1 Par. 3,4; 
a ribus. 29, 27. 

-Sálomon autem sedit supere) Regnat 
imum David patris sui, et firmá- sez 1 13, 
“est regnum ejus nimis. 7% 
- Et ingréssus est Adonías fílius ,Adonias 
zith ad Bethsabée matrem Sa- aai. 
inis. Quz dixit ei : Pacificüsne 
rréssus tuus? Qui respóndit : 

ficus. '* Addiditque : Sermo 
1 est ad te. Cuiait : Lóquere. 5 πες. », 2. 

  : '* Tu, inquit, nosti, quiaכ

3 Reg. 19, 16. 

wd 
qu 

Ἕ 
3 Reg. 2, 6. 

Moritur 
David. 

Reg. 7, 12. 
Par. 29, 35. 
Reg. 5, 7, 9. 
Act. 2, 29. 

3 Reg. 1, 5, 

Toi aussi, tu sais ce que m'aל כ  
fait Joab, fils de Sarvia, et ce qu'il a fait 
à deux chefs de l’armée d'Israël, à 
Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de 
Jéther, qu'il a tués; et il a versé en paix 
du sang de guerre; et il a mis du sang 
de combat sur le baudrier qui était à 
ses reins et sur la chaussure qui était à 
ses pieds. © Tu feras donc selon ta sa- 
gesse, et tu ne laisseras pas descendre 
en paix ses cheveux blancs dans les en- 
fers. 

7» Mais tu rendras grâce aux fils de 
Berzellai,le Galaadite, et ils mange- 
ront à ta table: car ils ont couru au- 
devant de moi, quand je: fuyais devant 
Absalom, ton frère. 

5 » Tu as aussi auprés de 101 Séméi, 
fils de Géra, fils de Jémini, de Bahu- 
rim, qui m'a maudit de la malédiction 
la plus cruelle, quand je m'en allais au 
camp : mais, parce qu'il descendit au- 
devant de moi, lorsque je traversai le 
Jourdain, je lui jurai par le Seigneur, 
disant : jene tetuerai point par le glaive. 
? Pour toi, ne souffre pas qu'il n'éprouve 
aucun dommage. Mais tu es un homme 
sage, en sorte que tu sais ce que tu lui 
feras, et tu feras descendre ses cheveux 
blancs avec du sang dans les enfers ». 

' David dormit donc avec ses pé- 
res, et il fut enseveli dans la cité de 
David. '' Or, les jours durant lesquels 
David régna sur Ísraél furent de qua- 
rante années : à Hébron, il régna sept 
ans, et à Jérusalem, trente-trois ans. 

13 Et Salomon s'assit sur le trône de 
David, son père. et son règne s'affer- 
mit puissamment. 

'3 Et Adonias, fils d'Haggith, entra 
chez Bethsabée, mére de Salomon. 
Elle lui demanda : > Ton entrée ici 
est-elle pacifique? » Il lui répondit : 
« Pacifique ». 11 Et il ajouta : > J'ai un 
mot pour vous ». Ellelui dit : « Parle ». 
Et lui : '* > Vous savez, dit-il, que le 

drier. Voir la note sur 11 Rois, xvii, 44, et 
res du t. 1, p. 200, 229. 
iin le scheól. Voir la note sur Genése, 

Galaadite, du pays de Galaad. Voir l'Introduc- 
ἃ livre de Josué, p. 10. — Iis mangeront à 

>. Voir Jà note sur II Rois, 1x, 10. 
Ba m. Voir la note sur 11 Rois, xvi, 5. 

ec du sang; c’est-à-dire apres avoir versé son 
r une mort violente. 
cité de David la montagne de Sion oü son 

tombeau se voyait encore du temps de Notre-Sei- 
gneur. 

41. Hébron. Voir la note sur Genèse, xxii, 2.— Sept 
ans et six mois, d’après IL Rois, v, 5 LA 

€) Salomon roi, II, 12-46. 

42. Son règne s'affermit puissamment, par ses 
premiers actes tout à la fois pleins de mesure, de 
prudence et d'énergie, modérés sans faiblesse, 
fermes sans cruauté. 
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E. Kegnum Salomonis (B- Xl). — f£' (c). Hegnat Salomon ( II, 12-46). 

βασιλεία, καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἔϑετο πῶς "agen τὸ 

πρόύφωπον αὐτοῦ εἰς βασιλέα, καὶ ἐστράφη 

ἡ βασιλεία, x«l ἐγένετο τῷ ἀδελρῷ μου, 

ὅτι παρὼ κυρίου ἐγενήϑη αὐτῷ. 16 Καὶ νῦν 

αἴτησιν Hiav ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ 

ἀποστρέψης τὸ πρόςωπόν σου. Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ! Βηρσαβεέ!" Zaun. "1 Καὶ εἶπεν 
αὐτῇ" Εἶπον ϑὴ πρὸς Σαλωμὼν. τὸν βασι- 

Ma, à ὅτι οὐχ ἀποστρέψει τὸ πρύςωπον αὐ- 

τοῦ ἀπὸ σοῦ, καὶ δώσει μοι τὴν ᾿Αβισὰγ 

τὴν Σωμανῖτιν εἰς γυναῖχα. '5 Καὶ εἶπε 

Βηρσαβεέ Καλῶς ἐγαὶ λαλήσω περὶ σοῦ 
τῷ βασιλεῖ. 

19 Καὶ εἰςῆλϑε Βηρσαβεὲ πρὸς τὸν βασι- 
λέα Σαλωμὼν, λαλῆσαι αὐτῷ περὶ “Adw- 
vtov. Kai ἐξανέστη 60 βασιλεὺς & εἰς ἀπαν- 
τὴν αὐτῆ, καὶ κατειρίλησεν αὐτὴν, καὶ 
ἐχάϑισεν ἐπὶ τοῦ ϑούνου" καὶ ἐτέϑη ϑρύ- 
γος τῇ μητρὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ἐχάϑισεν € ex 
δεξιῶν αὐτοῦ. 39 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" A ἴτησιν 
μίαν μικρὰν ἐγὼ αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ 
ἀποστρέψῃς τὸ πρόςωπόν μου. Καὶ εἶπεν 
αὐτῇ ó βασιλεύς" 41200 , μήτερ ἐμὴ, καὶ 
οὐχ ἀποστρέψω c σε. ?! Καὶ sns" 200090 
δὴ ᾿Αβισαγ ἡ Σωμανῖτις τῷ ᾿Αδωνίᾳ τῷ 
ἀδελφιῷ σου εἰς γυναῖχα. 

33 Καὶ ἀπεκρίϑη. 0 βασιλεὺς Σαλωμὼν, 
καὶ εἶπε τῇ μητρὶ αὐτοῦ" Καὶ ἱνατί συ À ἤτη- 
σαι 2 ̓Αβισὰγ τῷ UAM, Καὶ αἴτησαι 
avro τὴν βασιλείαν, ὅτι οὗ τος ἀδελφός μου 
ó μέγας ὑπὲρ ἐμὲ, καὶ αὐτῷ “Αβιάϑαρ ó i&- 
eec, καὶ αὐτῷ dud υἱὸς “Σαρουΐας doy 
στράτηγος ἑταῖρος. 33 Καὶ ὥμοσεν 6 βα- 
σιλεὺς Σαλωμῶὼν κατὰ τοῦ κυρίου, λέγων" 
Tude ποιήσαι μοι ó ϑεὸς καὶ τάδε 7t90c- 
ϑείη, ὅτι xarà τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐλάλησεν 
“Adwvius τὸν λόγον τοῦτον. 3) Καὶ νῦν 
ζῇ κύριος ὃς ἡτοίμασέ μὲ καὶ ἐϑετύ με ἐπὶ 
τὸν ϑρόνον Aavid τοῦ πατρός μου, καὶ αὐὖ- 
τὸς ἐποίησέ μοι οἶκον aus ἐλάλησε κύ- 
Quoc, ὅτι σήμερον ϑανατωϑήσεται “Adwvius. 
5 Καὶ ἐξαπέστειλεν ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν £v 

 - (1. ἐγένετο... byevg 9n) ἐγενήϑη.... ἐγέו .15
vero. 17. F: (1. καὶ δώσει) ira δῷ. A: Zovuavirw. 
19. P,* ὁ βασιλεὺς. A: ἀπάντησιν. APíT (p- Sera) 
avrë. ‘20. B': ἐγὼ μεικρὰν. AB': ἃ. mov) σον. A* 
αὐτῇ. AEFP': (1. καὶ ovx) 6 ὅτι οὐκ. 21. AP,: ᾿4βι- 
σὰγ (P4: ᾿Αβισὰκὴ 5 Æovpartr. 22. A: (1. ἱνατῶ 
fe, AP (p. Msi.) τὴν Σὸν μανίτιν. AB: d vid; 
Zu. d dgy. 23. A: (1. ψυχῇ) εὐχῆς. Py: ᾿4δω- 
vía; (D': Adwrela) ἐλαλ. 
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16. Ne couerez pas ma face de confusion. Sep- 
lante : « ne détourne pas ton visage ». 

17. Car il ne peut rien vous refuser. septa 
* car il ne détournera pas son visage de toi + 

19. Et l'adora. Les Septante ajoutent & a 0 

93. Et il a déjà pour lui. Septante : A 
pour ami ». 
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X. Règne de Salomon (K- XI). — 1° (c). Salomon roi CI, 12-46). 

n erat regnum, et me præpo- πε 135 
at omnis Israel sibi in regem : 

anslátum est regnum, et fac- 
st fratris mei : a Dómino 
E es est ei. '* Nune 

litiónem unam precor a te : 
fündas fáciem meam. Que 
id eum : Lóquere. '* Et ille 
Precor ut dicas Salomóni regi 

ue enim negáre tibi quidquam 
B nt det mihi Abisag Sunami- 
m uxórem. '5 Et ait Bethsabée : 
, ego loquar pro te regi. 

3 Reg. 1, 3. 

Venit ergo Bethsabée ad regem 
)mónem, ut loquerétur ei pro 

)nía : et surréxit rex in occürsum 
_adoravitque eam, et sedit super 
num suum : positüsque est thro- 

: matri regis, quae sedit ad déxte- 
1 ejus. ?? Dixitque ei : Petitió- 
Lunam párvulam ego déprecor a 

16 confündas fáciem meam. Et 
i rex : Pete mater mea : ne- 

enim fas est ut avértam fáciem 
.?! Qua ait : Detur Abisag ? 6 * τ. 
utis Adoniæ fratri tuo uxor. 

Pro 
Adonia 

Bethsabee 
petitio. 

? Responditque rex Sálomon, et 2 Rates 

| matri sue : Quare péstulas "mae 
> Sunamitidem Adoniæ? pós- 
i et regnum : ipse est enim #74 ^ 
meus major me. et habet 

| 3 Reg. 1, 6-7. 
sacerdótem, et Joab filium 

. 3 Jurávit itaque rex Sälo- 
er Dóminum, dicens : 6 

at mihi Deus, et hæc addat, quia 
ánimam suam locütus est 

  verbum hoc. ?* Et nuncוז
it Dóminus, qui firmávit me, et 

ávit me super sólium David 
iris mei, et qui fecit mihi domum, 3 Reg. 7, 11. 
E est, quia hódie 0001- °° 
r Adonías. ?» Misítque rex Sá- 

royaume était à moi, et que tout Israël 
m'avait mis à sa tête comme roi; mais 

le royaume a été transféré, et il a passé 
à mon frère; car c'est par le Seigneur 
qu'il lui a été attribué. '* Maintenant 
donc, je ne vous fais qu'une seule prière; 
ne couvrez pas ma face de confusion ». 
Bethsabée lui dit : > Parle .ג "ἴ Et 
Adonias lui dit : « Je vous prie de dire 
à Salomon, le roi (car il ne peut rien 
vous refuser), qu'il me donne Abisag, 
la Sunamite, pour femme ». 18 Et 
Bethsabée dit : « Bien; je parlerai 
moi-méme pour toi au roi ». 

'? Bethsabée vint donc auprès du roi 
Salomon. afin de lui parler pour Ado- 
nias ; et le roi se leva au-devant d'elle, 
etl'adora, puis il s'assitsur son trône; et 
un trône fut placé pour la mère du roi, 
laquelle s'assit à sa droite. ?? Et elle lui 
dit : > Je n'ai qu'une petite prière à te 
faire; ne couvre pas ma face de confu- 
sion ». Et le roi lui dit : « Demandez, 
ma mére; car il n'est pas juste que 
j écarte votre face ». 2! Bethsabée lui 
dit : > Qu'Abisag, la Sunamite, soit 
donnée à Adonias, ton frère, pour 
femme ». 

22 Et le roi Salomon répondit et dit 
à sa mère : > Pourquoi demandez-vous 
Abisag, la Sunamite, pour Adonias ἢ 
Demandez aussi pour lui le royaume ; 
car il est mon frère aîné, et il a déjà 
pour lui Abiathar, le prêtre, et Joab, 
fils de Sarvia ». ?* C'est pourquoi le 
roi Salomon jura par le Seigneur, di- 
sant : « Que Dieu me fasse ceci, et 
qu'il ajoute cela, si ce n'est pas contre 
son áme qu'Adonias a dit cette parole. 
24 Et maintenant, le Seigneur vit, lui 
qui m'a affermi, qui m'a placé sur le 
trône de David, mon père, et quias 'afait 
une maison, commeill'avait dit ! aujour- 
d'hui Adonias sera mis à mort ».?* Et le 

4 "il me donne Abisag, la Sunamite. 11 affi- 
"hait par là ses prétentions au trône. Voir la note 

is, XVI, 91. 

roi se leva..... En Orient, la reine-mère ἃ 
joui d'une grande considération, et souvent 

? une puissante influence; son nom est cité 
énement de chacun des rois de Juda. — Et 

, C'est-à-dire la salua en s'inclinant respec- 
nent comme un fils saluait sa mére en 
— À sa droite : la place d'honneur. 

20. Une petite prière. Bethsabée ne voyait là qu'une 

affaire de peu d'importance. 
23. Que Dieu me fasse... Voir la note sur Rut, 1, 

41. — Contre son âme ; hébraisme qui signifie : pour 
sa perte. 

24. M'a fait une maison; c'est-à-dire m'a accordé 
une nombreuse famille. — Adonias sera mis à mort. 

Justice sommaire en conformité avec les mœurs du 
temps, exigée d'ailleurs par la raison d’État el Jus- 

11866 par la violence et la perfidie d'Adonias. 
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χειρὶ Βαναίου υἱοῦ Ἰωδαὲ, καὶ ἀνεῖλεν αὐτὸν, 
καὶ ἀπέϑανεν Adwvias ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη' 

₪ Καὶ τῷ ̓ Αβιάϑαρ τῷ ἱερεῖ εἶπεν 0 7 
σιλεύς" ̓, dab rotye où εἰς vada εἰς ἀγ 
σου, ὅτι ἀνὴρ ϑανάτου εἶ où ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, καὶ oU ϑανατώσω σε, ὅτι Joue τὴν 
κιβωτὸν τῆς διαϑήκης κυρίου ἐνώπιον τοῦ 
marorc μου, καὶ ὅτι ἐχαχουχήϑης ἐν πᾶσιν 
οἷς ἑκακουχήϑη ó πατήρ μου. 7?! Καὶ ἔξέ- 
ae Σαλωμὼν τὸν "4000/0000 τοῦ μὴ εἶναι 

ἱερέα τοῦ κυρίου perc de TO de xvolov 
 . nnב  ἐπὶ τὸν ol; xov "Hiוכ

" Καὶ ἡ ἀκοὴ ἢλϑεν ἕως Ἰωὰβ οἷον Zu- 
θουΐας, ὅτι Ἰωὰβ y χεχλ 006 | ὀπίσω ᾿“δω- 
viov, καὶ ὀπίσω “Σαλωμων οὐχ ἔχλινε" καὶ 
Epuyer Ἰωὰβ εἰς τὸ σκήνωμα, τοῦ κυρίου, 
καὶ χατέσχε τῶν κεράτων τοῦ ϑυσιαστη- 
ρίου. ?? Kai Uy ye) τῷ Tu Qv, λέ- 
yorrsc, ὅτι πέφευγεν Wap εἰς τὴν σχηνὴν 
τοῦ κυρίου, καὶ 1000 κατέχει τῶν κεράτων 
τοῦ ϑυσιαστηρίου. Καὶ ἀπέστειλε Zuko- 
«dy ὃ βασιλεὺς πρὸς Ἰωὰβ, λέγων" Ti γέ- 
vové σοι, ὅτι πέφευγας εἰς τὸ ϑυσιαστή- 
ριον; Καὶ εἶπεν ᾿Ιωάβ' Ὅτι ἐφοβήϑην ἀπὸ 
προςώπου σου, καὶ ἔφυγον πρὸς κύριον. 
Καὶ ἀπέστειλε “Σαλωμὼν τὸν Βαναίου EL 
Ἰωδαὲ, λέγων" Πορεύου, xci ἄνελε αὐτὸν, 
καὶ ϑάψον αὐτόν. 30 Καὶ 6 Βαναίας 
υἱὸς "uda? πρὸς "Iud εἰς τὴν σχηνὴν τοῦ 
κυρίου, xul εἶπεν αὐτῷ" Τάδε λέγει ὃ βα- 
σιλεύς" ἜΞξελϑε. Καὶ εἶπεν Ἰωάβ Οὐκ 
ἐχπορεύομαι, ὅτι ὧδε ἀποϑανοῦμαι. Καὶ 
ἐπέστρεψε “Βαναίας υἱὸς Ἰωδαὲ, καὶ εἶπε τῷ 
βασιλεῖ, λέγων" Τάδε λελάληκεν Ἰωὰβ, καὶ 
τάδε ἀποχέχριταί μοι. 5! Καὶ εἶπεν αὐ τῷ 
ó βασιλεὺς" Πορεύου, καὶ ποίησον αὐτῷ 
καϑιεὺς εἴρηχε, χαὶ ἄνελε αὐ τὸν, χαὶ Jets 
αὐτὸν, καὶ ἐξαρεῖς σήμερον τὸ αἷμα. ὃ δω- 
0609 ἐξέχεεν dm ἐμοῦ xol ἐπὸ τοῖ οἴκου 
τοῦ πατρός μου. 33 Καὶ ἐπέστρεψε κύριος 
τὸ αἷμα τῆς ἀδικίας αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὖ- 
τοῦ, ὡς ἀπήντησε τοῖς δυσὶν ἀνϑρώποις de 
δικαίοις καὶ ἀγαϑοῖς ὑπὲρ αὐτὸν, xai d 
xr&wev αὐτοὺς ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὃ πατήρ 

ov “Ἰαυὶδ᾽ οὐκ ἔγνω TO cuu αὐτῶν, τὸν 
ABerrio υἱὸν Νὴρ, ἀρχιστράτηγον Ἰσραὴλ, 
καὶ τὸν ᾿“μεσσὰ υἱὸν ᾿Ιεϑὲρ, ἀρχιστράτης- 
yov "oída. 7 Καὶ ἐπεστράφη τὰ αἵματα 
αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐ τοῖ, καὶ εἰς κεφαλὴν 
τοῦ σπέρματος αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ 
τῇ “αυὶδ xaà τῷ σπέρματι αὐτοῦ καὶ τῷ 

.. 26. AP,* (a. διαϑ.) τῆς. B': ἅπασιν. 91. AB': 
Hie. 28. B': Ἰωὰβ τὰ viov. AP,: viov Zag. AB!: 
κεχλικώς. Β΄: ᾿Αδωνεία. ΑΒ": (1. Sal) 5/1 80000 . 
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9. AP,B': (1. πέφ.) ἔφυγεν. F* Καὶ ἀπέστει 
κύριον. ἈΡ᾿ 1" 6 βασιλεὺς. πολι eem 2 
(p. Zai.) ὁ βασιλεὺς. AP,: τὸν Βαναίαν. 3 
Bavaiov. AP,: ἐκπορεύσομαι. A: dréoretl 
ναίον. 31. A+ (p. ἐξέχ.) Ἰωὰβ. 32. AP,B? 
ver, A* "Iogajá — ἄρ χιστρ. B!: "pini ἢ ו 

Or celle nouvelte vint ἃ Joab, rece qu'ilצא.  
avait passé à Adonías, et qu'il vent! 20 passé 
à Salomon. Hébreu : « on vint dire (cette nou- 
velle) à Joab, qui avait suivi (le parti d')Adonias et 
non pas (celui d')Absalom ». 
?9. Et qu'il était prés de l'autel. Les Septante 

ajoutent : > le roi Salomon tit dire ἃ. 7 ib 
l'a-t-on. fait A e tu t'es enfui pres de l'a 
Joab dit : j'a craint ta presence, et Je. 
enfui près du Seigneur ». — Va, 
tante : > va, enlève-le et ensevolis-le "s 
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τοῖν Règne de Salomon (E- ΧΕ). — £^ (c). Salomon roi CII, 12-46). 

on per manum Banäiæ filii Jóia- ,?, hee 5 5. 

Ejicitur jathar quoque sacerdóti dixit denar. 
Vade in Anathoth ad agrum 
] ἀγοίνοαι vir mortis es : sed Ὁ ἢ 

on interfíciam, quia por- 
? te » ΤΑΙ Ρ 2 Reg. 15, 21. 
raream Dómini Dei coram Da- I Reg. 36,7; 
patre meo, et sustinuísti labó- ^ ^" 
in ómnibus in quibus laborävit 
* 27 meus. 27 Ejécit ergo Sálomon , EL 

ar, ut non esset sacérdos 6 3;22, 9, 
ii, utimplerétur sermo Dómini, 

m locütus est super domum Heli 

᾿ Venit autem nüntius ad Joab, ""siugum 
[ Joab declinásset post Ado- 2 ו 7 
, et post Salomónem non decli-* '** '* * 

: fugit ergo Joab in taberná- 
im mini, et apprehéndit cornu s eg. 1, 50. 
: al Nuntiatimque est regi 
pn quod fugísset Joab in, 
ernáculum Dómini, et esset juxta 
ire : misitque Salomon Banáiam 
im 1618086, dicens : Vade, intér- 
"eum. 5° Et venit Banáias ad 
náculum Dómini, et dixit ei : 

€ dieit rex : Egrédere. Qui ait : 
egrédiar, sed hie móriar. Re- 
je Banáias regi sermónem, 

2 : Hac locütus est 1082, et 
|  respóndit mihi. ?! Dixitque ei 
E sicut locütus est : et intér- 

, et sépeli, et amovébis sán- 
m Dionseónteni, qui effusus est 

ab, a me, et a domo patris mei. 
it reddet Dóminus sánguinem 

jus super caput ejus, quia interfécit 
uos viros justos, meliorésque se : 

001016 eos gládio, patre meo Da- 
ignoránte, Abner fílium Ner 
ipem militiæ Israel, et Amasam 

m Jether príncipem exércitus 
1: 35 et revertétur sanguis illó- 

25 
34, 36. 

Ex. ̂ u, M, 

1 

Banaias 
adit 

jubente 
omone. 

Num. 35, 31. 
peus 19, 13. 
3 Reg. 2, 5. 

2 Reg. 3,27; 
30, 10. 

- 

2 Reg. 8. 18; | 

interfécit eum, et mórtuus * ?6; 20.25. 
roi Salomon envoya Banaias, fils de 
Joiada, qui le tua, et il mourut. 

Le roi dit aussi à Abiathar, le 
prétre : « Va à Anathoth, dans ton 
champ; à la vérité, tu es un homme de 
mort; mais aujourd'hui je ne te tuerai 
point, parce que tu as porté l'arche du 
Seigneur Dieu devant David, mon père, 
et que tu as supporté le labeur dans 
toutes les choses dans lesquelles mon 
père l'a enduré », 57 Salomon relégua 
donc Abiathar, pour qu'il ne fût plus 
le prétre du Seigneur, afin que la pa- 
role que le Seigneur avait dite fût ac- 
complie sur la maison d'Héli à Silo. 

28 Or cette nouvelle vint à Joab, 
parce qu'il avait passé à Adonias, et 
quil n'avait pas passé à Salomon 
Joab donc s'enfuit dans le tabernacle 
du Seigneur, et saisit la corne de l'au- 
tel. 39 Et l'on annonça au roi Salomon 
que Joab s'était enfui dans le taber- 
nacle du Seigneur, et qu'il était prés 
de l'autel; et Salomon envoya Banaias, 
fils de Joiada, disant : « Va, ettue-le ». 
99 Et Banaias vint au tabernacle du 
Seigneur, et dità Joab : « Voici ce 
que ditle roi : Sors ». Joab répondit : 
« Je ne sortirai point, mais je mourrai 
ici ». Banaias rapporta cette parole 
au roi, disant : « Voilà ce qu'a dit Joab, 
et voilà ce qu'il m'a répondu ». 3! Et le 
roi lui dit : « Fais comme il a dit : 
tue-le et l'ensevelis; et tu écarteras de 
moi et de la maison de mon père un 
sang innocentqui a été versé par Joab. 
32 Et le Seigneur fera retomber son 
sang sur sa téte, parce qu'il a tué deux 
hommes justes, meilleurs que lui, et 
qu'il les a tués par le glaive, mon pére 
David l'ignorant : Abner, fils de Ner, 
prince de la milice d'Israél, et Amasa, 
fils de Jéther, prince de l'armée de 
Juda; ** et leur sang retombera sur la 

athoth, ville sacerdotale de Benjamin, prés 
alem, au nord-est de cette ville. — Un homme 

f, est un hébraisme qui, comme un fils de 

signitie : digne de mort. — Tu as porté l'arche 
88 translation à Jérusalem. 

lin que la parole..... [ἀξ accomplie. Voir la 
r I Rois, xxi, 4. 

98. La corne de l'autel. Voir plus loin, la note sur 
vit, 47. 

29. Va, et tue-le; conformément à la loi : 
XXI, 14. 

31. Tu écarteras... La loi de Deutéronome, xIX, 

41-43. était formelle. Le massacre des Gabaonites avait 

dû être vengé sur la maison de Saül. 

12006, 



608 I Regum, II, 34-42. 

Regnum Salomonis (E- XE). — f (c). Hegnat Salomon (II, 12-46). ‘4ן.  

οἴχω αὐτοῦ x«i τῷ ϑρόνω αὐτοῦ γένοιτο 
" he" Tr 34 εἰρήνη ἕως αἰῶνος πιαρὰ xvolov. 5" Kai 

ἀνέβη Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, καὶ ἀπήντησεν 
αὐτῷ, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν, xal εϑαψεν 
αὐτὸν ἐν τῷ οἴχω αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 
33 Kai ἔδωκεν 0 βασιλεὺς τὸν Βαναίου υἱὸν 
Ἰωδαὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν στρατηγίαν. Kai 
5 βασιλεία κατωρϑοῦτο ἐν Ἱερουσαλήμι. 
Καὶ 0000ב τὸν ἱερέα ἔδωχεν αὐτὸν ὅ βα- 

. » . , 2 » , 

σιλεὺς εἰς ἱερέα πρώτον ἀντὶ ᾿,αἰβιάϑαρ. 
ἃ. Καὶ Σαλωμὼν υἱὸς “Ιανὶδ ἐβασάευσεν ἐπὶ Ἴσ-- 

ραὴλ καὶ "Iova ἐν ἱἹερουσαλή μ' καὶ ἔδωκε κύριος φρό- 
γησιν τῷ «Σαλωμὼν καὶ σοφίαν πολλὴν σφόδρα, καὶ 
nâdros καρδίας, ὡς ἡ ἄμμος ἢ παρὰ τὴν ϑάλασσαν. 

b. Ἐν ἑπτὰ ἔτεσιν ἐποίησε καὶ συνετέλεσε. Καὶ 
ἣν τῷ “Σαλωμὼν ἑβδομήκοντα χιλιάδες αἴροντες 
ἄρσιν, καὶ ὀγδοήκοντα χιλιάδες λατόμων ἐν τῷ 
ὄρει. C. Καὶ ἐποίησε Σαλωμὼν τὴν ϑάλασσαν, καὶ 
τὰ ὑποστηρίγματα, καὶ τοὺς λουτῆρας τοὺς ue- 
γάλους, καὶ τοὺς στύλους, καὶ τὴν κρήνην τῆς 
αὐλῆς, καὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν χαλκῆν. Καὶ wxo- 
δόμησε τὴν ἄκραν ἔπαλξιν ה] αὐτῆς, διέκοψε τὴν 
πόλιν “Ἰανίδ. * ἃ. Οὕτως ϑυγάτηρ «Φαραὼ ἀνέβαι-- 

ver ἐκ τῆς πόλεως Aavid εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, ὃν 
φκχοδόμησε τὴν ἄκραν, 6. καὶ “Σαλωμὼν ἀνέφερε 
τρεῖς ἐν τῷ ἐνιαυτῷ δλοκαυτώσεις καὶ εἰρηνικὰς 
br τὸ ϑυσιαστήριον ὃ ἠκοδόμησε τῷ κυρίῳ, καὶ 
ἐϑυμία ἐνώπιον κυρίου, καὶ συνετέλεσε τὸν οἶκον. 
f. Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες οἱ καϑεσταμένοι ἐπὶ τὰ 
ἔργα τοῦ «Σαλωμὼν, τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι ἐπι-- 

36 Καὶ ἐχάλεσεν 0 βασιλεὶς τὸν Σεμεῖ, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿Ωχοδύμησον σεαυτῷ οἶκον 
ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ χάϑου ἐχεῖ, καὶ οὐχ ἔξε- 
λεύσῃ ἐχεῖϑεν οὐδαμοῦ. 7 Καὶ ἔσται, ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ τ ς ἐξόδου σου xai διαβηση τὸν 
χείμαῤῥον Κέδρων, γινώσχων γνώσῃ ὅτι 
ϑανάτω ἀποθανῇ" τὸ αἷμά σου ἔσται ἐπὶ 
τὴν κεφαλήν σου. Καὶ ὥρκισεν αὐτὸν 6 
βασιλεὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 38 Καὶ εἶπε 
Zeus πρὸς τὸν βασιλέα" ᾿“γαϑὸν τὸ ῥῆμα 
ὃ ἐλάλησας, κύριέ μου βασιλεῦ" οὕτω ποιή- 
σει ὃ δοῦλός σου. Καὶ ἐχάϑισε Σεμεὶ ἐν 
Ἱερουσαλὴμ τρία ἔτη. 39 Καὶ ἐγενήϑη 
μετὰ TG τρία ἕτη, καὶ ἀπέδρασαν dvo ὦ 
λοι τοῦ Σεμεὶ πρὸς ᾿,γχοὺς υἱὸν Μααχὰ 
βασιλέα Γέϑ' καὶ ἀπηγγέλη דו Σεμεῖ, 2 
γοντες" "Ido? οἱ δοῦλοί σου ἐν 149. 49 Καὶ 
9.3 x ^S $59 \ » - ἀνέστη 260067 xal ἐπέσαξε τὸν ὄνον αὐτοῦ, 

καὶ ἐπορεύϑη εἰς Γὲϑ' πρὸς ᾿αγχοὺς, τοῦ 
ἐχζητῆσαι τοὺς δούλους αὐτοῦ. Καὶ ἔπο- 
ρεύϑη Σεμεῖ, καὶ ἤγαγε τοὺς δούλους αὐ- 
τοῦ êx 149.  " Καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σα- 
λωμων, λέγοντες, ὅτι ἐπορεύϑη Σεμεῖ 8E 
“ερουσαλὴμ εἰς Pi9, καὶ ἀνέστρεψε τοὺς 
δούλους αὐτοῦ. 13 Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασι- 

c2» 71 שאָרְבּו Ski 
mm ואָסְכְלּו maf: impot 
ez" inim 277 cpi Di | 

"npo" iz-3:8 Une nl 
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 ד <  "UTC (oדייב  VENDדל
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στάται τοῦ λαοῦ τῶν ποιούντων Td ἔργα. g.. 
φκοδόμησε τὴν ᾿Ασσοὺρ, καὶ דלי 21 
Γαζὲρ, καὶ τὴν Βαιϑωρὼν ἐπάνω, καὶ rd Ba 2 

  Πλὴν μετὰ τὸ οἰκοδομῆσαι αὐτὸν τὸν ὁתת.
κυρίου, καὶ τὸ τεῖχος “Ἱερουσαλὴμ κύκλῳ, μι 
ταῦτα ὠκοδόμησε τὰς πόλεις Medi i. c 
TQ ἔτι “Ἰαυὶδ ζῇν, ἐνετείλατο τῷ “Σαλωμὼν, λέγε 
Ἰδοὺ μετὰ σοῦ Æruet υἱὸς Γηρὰ υἱὸς τοῦ om 
ματος τοῦ Ἰεμενὶ ἐκ Χεβρών" j. οὗτος xaruodoe 
με κατάραν ὀδυνηρὰν ἐν y ἡμέρᾳ ἐπορευόμην, 
σπαρεμβολὲς, Ἰκ. καὶ αὐτὸς κατέ 7 
τήν μοι ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην, καὶ ὥμοσα αὐτῷ κι 
τοῦ κυρίου, λέγων, εἰ Savaro I c 
l|. Καὶ νῦν μὴ ἀϑωώσῃς αὐτὸν, ὅτι ἄνὴρ φρόνι 
σύ: καὶ γνώσῃ ἃ ποιήσεις αὐτῷ, καὶ κατάξεις 
πολιὰν αὐτοῦ ἐν αἵματι εἷς 0000. et ΕἾ ! 
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35. À le y. 35, b et les manuscrits A, P,, etc. 
portent un long texte qui n'a son correspondant 
ni dans l'hébreu ni dans la Yulgate; nous le repro- 
duisons en le divisant à l'aide des lettres de l'alpha- 

bet pour la commodité des renvois fails ἃ 
riantes, Au Ÿ. 35, entre a et b figure dans B 
ces mss, le y.1 du chap. que nous avons t 



III Rois, II, 34-42. 609 

JI. Règne de Salomon )1- XE). — f^ Ce). Salomon roi (II, 12-46 ). 

in caput Joab, et in caput sémi- 
us in sempitérnum. David au- 
À sémini ejus, et dómui et 

| oi lus, sit pax usque in ætér- 
Dómino. 
iscéndit itaque Banáias fílius e Joub. 
p, et aggréssus eum interfé- 
sepultüsque est in domo sua in 
lo. 35 Et constituit rex Banáiam 3 pes. 4, 4. 

1 Jóiadz pro eo super exérci- ps 44,15. 
6% Sadoc sacerdótem pósuit 
athar. 
sit quoque rex, et vocávit Semen 

ei, dixitque ei : Ædifica tibi do- "rs. 
ἢ in Jerüsalem, et hábita ibi : et ? 2e 3, * 
egrediéris inde huc atque illuc. 

cümque autem die egréssus 
is. et transieris torréntem Ce- 
, Scito te interficiéndum : san- 
tuus erit super x dm tuum. 3 Reg. 3, 4. 

 '  Sémei regi : Bonusישא 1
no : sicut locütus est déminus 
₪ rex, sic fáciet servus tuus. 
itávit itaque Sémei in Jerüsalem 

multis. 
Factum est autem post annos 
| ut fügerent servi Sémei ad 
s filium Máacha regem Geth : 
latûmque est Sémei, quod servi! 26 57, 3 

sent in Geth. 40 Et surréxit 
el, et stravit ásinum suum : ivit- 

ad Achis in Geth ad requirén- 
| servos suos, et addüxit eos de 

3 Reg. 2, 35, 
30, 46. 

2 Reg. 15, 33. 

Semei in 
Geth, 

Nuntiátum est autem Salomóni, monetur 
1 isset Sémei in Geth de Jerü- 
n et redisset. 5 Et mittens 

téte de Joab et sur la téte de sa posté- 
rité pour jamais. Mais qu'à David et à 
sa postérité, à sa maison et à son tróne, 
soit une paix éternelle par le Sei- 
gneur ». 

*! C'est pourquoi Banaïas, fils de 
Joiada, monta; et ayant attaqué Joab, 
il le tua; et il fut enseveli en sa maison, 

dansle désert. ?* Et le roi établit Ba- 
naias, fils de Joiada, sur l'armée au lieu 

de Joab, et il mit Sadoc, le prétre, à la 

place d'Abiathar. 
36 Le roi envoya aussi, et appela 

Séméi, et lui dit : « Bâtis-toi une mai- 

son dans Jérusalem, et demeures-y, 

et n'en sors point pour aller ici et là; 
97 ear, au jour où tu sortiras, et tu pas- 
seras le torrent de Cédron, sache que 
tu seras tué et que ton sang sera sur 
ta téte ». 3$ Séméi dit au roi : « Cette 
parole est juste. Comme mon seigneur 
le roi a dit, ainsi fera votre serviteur ». 

C'est pourquoi Séméi demeura long- 
temps à Jérusalem. 

39. Mais ilarriva, après trois ans, que 
les esclaves de Séméi s'enfuirent vers 
Achis, fils de Maacha, roi de Geth; et 

on annonca à Séméi que ses esclaves 
étaient allés à Geth. *" Et Séméi se 
leva, sella son àne, et s'en alla vers 

Achis, à Geth, pour redemander ses 

esclaves, et les ramena de Geth. 

^ Or, on annonça à Salomon que 
Séméi avait été de Jérusalem à Geth, 

et qu'il était revenu. *? Et envoyant, il 

> Β΄: xvoíov καὶ ἀπήντησεν Ἰωδαὲ τῷ 
δ ἐϑαν. AT etiam (p. ἀπήντησεν) Ἰωιαδαὲ 

2 35. P4: τὸν “Σαδώκ. AP,* αὐτὸν. p,* 
πρῶτον. - ἃ. AB'P,*. καὶ 261. — Ἴε- 

Au. b. ΑἾ ἐν. AP: 1 ἦν) ἦσαν. AP,* αἴρον-- 
. — γιλιάδες. €. P4: τὴν ἄκραν καὶ τὸς ἐπάλξεις 

καὶ. d. P4: (1. αὐτῇ) αὐτὴν. e. Put (p. oi- 
+: 1 T8 das) TO pact g. A: "ALB... 

j5... 40109. P,: τὴν ἐπάνω καὶ τὴν Ba- 
P,* zs. i. A* “τῷ (sec.). re uera cov et 

t). k. AP,: ἐπαντησίν. P,: (1. En) εἰς... ϑα- 
o σε. 36. AP,: Kei ἀποστείλας 0 Bac. 31. 

"ucotovr. 39. AEF* τὰ. 41. A: ἐπέστρεψεν 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

34. Il le tua. L'exécution, en Orient, suit immé- 
diatement la sentence ; c'est ainsi qu'il venait d'étre 
fait pour Adonias. — En sa maison ; c'est-à-dire dans 
le tombeau y attenant. — Dans le désert, sans doute 
le désert de Juda. 
36. Bátis-toi une maison dans Jérusalem. Ce n'est 

qu' une simple relégation. La loi du bannissement 
n'existait pas chez les Hébreux à cause du danger 
prochain de tomber dans l'dolátrie, auquel ceite 
peine exposait. 

37. Le torrent de Cédron qui forme la vallée à 
lest et au sud-est de Jérusalem. Séméi devait le 
passer pour se rendre à Bahurim, sa patrie. Voir la 
note sur 1] Rois, πὶ, 16. — Tu seras tué. Le nouveau 
roi ne se croyait pas lié par le pardon que David 
avait accordé à Séméi. 

39. Achis peut-être le méme chez lequel David 
s'était réfugié ou bien son successeur. — Geth, l'uuc 
.des cinq grandes villes des Philistins. 

40. Ane. Voir la note sur Nombres, xxii, 21. 

39 



610 I Regum, II, 43 —I1II, 4. 
1. Regnum Salomonis (E-XNE). — 2' (a). Salomon pro sapientia / 7 

λεὺς, xal ἐχάλεσε τὸν Σεμεῖ, καὶ εἶπ τιρὸς 
αὐτόν" Οὐχὶ duod 06 κατὰ τοῦ κυρίου, 

, A | - 

xai ἐπεμαρτυράμην σοι, λέγων" Ἔν $ àv 
ἐμέ ἰ “Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἡμέρᾳ ἐξέλϑης ἐξ “Ιερουσαλὴμ, καὶ πορευ- 

- ^ 

ϑῆς εἰς δεξιὰ ἢ εἰς ( QLOTEQG , OAV 
γνώσῃ ὅτι ϑανάτῳ ἀποθανῇ; Kal τί ὅτι 

* LI M, 

οὐχ ἐφύλαξας τὸν ὅρκον κυρίου, xal τὴν &- 
T * - 

τολὴν ἣν ἐνετειλάμην xar σοῦ; ' Καὶ 
M sh, ₪ - 

εἶπεν d βασιλεὺς πρὸς Σεμεΐ" Σὺ οἶδας πᾶ- 
^ , e 

σαν τὴν xexiav σου ἣν οἶδεν ἡ καρδία aov, 
^ , ^ 

ἃ ἐποίησας Auvid τῷ πατρί μου, καὶ ἀἄντα- 
^ , , 

πέδωκε χύριος τὴν κακίαν σου εἰς dv 
"» ^ MJ 

cov. "Ὁ Καὶ 0 βασιλεὺς Σαλωμὼν εὐλογη- 
tévoc, καὶ ὃ ϑρόνος 210000 ἔσται ἕτοιμος 

^ ^ 

ἐνώπιον xvolov εἰς τὸν αἰῶνα. *° Καὶ ἐνε- 
, 6 ^ hw M - , 

τείλατο ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν τῷ Βαναίᾳ 
q^ כ 4 M - a ἫΝ - > , 

vi ᾧ Ἰωδαὲ, καὶ ἔξῆλϑε καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν. 

m. Καὶ ἣν ὃ βασιλεὺς Σαλωμων φρόνιμος σφό-- 
ὅρα καὶ σοφός. Καὶ ᾿Ιούδα καὶ ᾿Ισραὴλ πολλοὶ 
σφόδρα, ὡς 3; ἄμμος 7j ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης εἰς πλῆϑος, 
ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ χαίροντες. τι. Καὶ 26- 
do puy ἦν ἄρχων ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις" καὶ 
ἤσαν πιρροςφέροντες δῶρα, καὶ ἐδούλενον τῷ «Σαλω-- 
pv πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. ο. Καὶ 
“Σαλωμὼν ἤρξατο ἀνοίγειν τὰ δυναστεύματα τοῦ 
Aifävov. Καὶ αὐτὸς φκοδόμησε τὴν Θερμαὶ iv 
τῇ ἐρήμῳ. p. Καὶ τοῦτο τὸ ἄριστον τῷ 2X 
nur τριάκοντα κόροι σεμιδάλεως, καὶ ἑξήκοντα κό-- 
ροι ἀλεύρου xexonanouérou" δέκα μόσχοι ἐκλεκτοὶ, 
καὶ εἴκοσι βόες νομάδες, καὶ ἑκατὸν πρόβατα, ἐκ-- 
τὸς ἐλάφων καὶ δορκάδων καὶ δρνίϑων ἐκλεκτῶν 
γομάδων" 4. ὅτι ἣν ἄρχων ἐν παντὶ πέραν τοῦ 7t0- 
ταμιοῦ ἀπὸ ἹΡαφὶ ἕως Γάζης ἐν πᾶσι τοῖς βασιλεῦσι 
πέραν τοῦ ποταμοῦ. Καὶ zv αὐτῷ εἰρήνη ix 
πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ κυκλόϑεν. γ΄. Καὶ κατῴ-- 
κει Ἰούδα καὶ ᾿Ισραὴλ πεποιϑότες, ἕκαστος ὑπὸ τὴν 
ἄμπελον αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τὴν συκὴν αὐτοῦ, ἐσϑίον-- 
τες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες ἀπὸ 210% καὶ ἕως 
Βηρσαβεὲ πάσας τὲς ἡ μέρας Σαλωμών. 5. Καὶ οὗ- 

ἘΠῚ. 1. (II in fin. a.) Καὶ ἐπληϑύνϑη 5 φρόνησις 
“Σαλωμὼν σφόδρα ὑπὲρ τὴν φρόνησιν πάντων υἱῶν 
ἄρ χαίων, καὶ ὑπὲρ πάντας φρονίμους «Αἰγύπτου. 
Καὶ ἔλαβε τὴν ϑυγατέρα «Ῥαραὼ, καὶ εἰφήγαγεν 
αὐτὴν εἰς πόλιν Aavid ἕως συντελέσαι αὐτὸν oi- 
κοδομῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ τὸν οἶκον κυρίον 
ἐν πρώτοις, καὶ τὸ τεῖχος Ἱερουσαλὴμ κυκλόϑεν. 

3 Πλὴν ὃ λαὸς ἦσαν ϑυμιῶντες ἐπὶ 
τοῖς ὑψηλοῖς, ὅτι οὐκ ὠχοδομήϑη οἶχος τῷ 

, ₪ - - 3 1 Res | » «x 

κυρίω ἕως τοῦ νῦν. ? Kai ἠγάπησε Zuhw- 
μων τὸν κύριον, πορεύεσθαι ἐν τοῖς προς- 
τάγμασι Aavid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" πλὴν ἐν 
τοῖς ὑψηλοῖς ἔϑυε καὶ ἐϑυμία. + Καὶ 'ἀνέ- 
στη καὶ! ἐπορεύϑη εἰς Γαβαιὺὸν ϑῦσαι ἐχεῖ, 

v ποθ Ὁ woprאולה  
TN? y» TN) Time ΠΈΣ ΞΟΣ 

ONE Di2 ֶּכַלָחְו y mi IN 
"2N "pp pvp nio vmmבוט  

puro 7אָכ עודו  DY2S 
ΩΝ nen) nin ND DN 
"DS 7227 MON" 1727 "NME 
ne ΓΝ bh NON coU 
Tr mb? רפא 1222 ὅτ) TM 

HZ TN nim DT) ENףשארְ : 
nun Tn we) 7192 1020 3228] 
"v cnyis sim "opo 159 
RE 2m iuc qs 

. 

ny) הָבָלְמִמַהְו NON 12-75) 
(nerd Ts 

τοι οἱ ἄρχοντες τοῦ ΖΣαλωμιών. ᾿Αζαρίον viès 2 
τοῦ Led καὶ Ὀρνίον vios Νάϑαν ἄρχων Tuv. 
στηκότων. t. Καὶ ἔδραμεν imi τὸν οἶκον ₪ 
xci 20000 γραμματεὺς, καὶ Βασὰ vice Ld yu 
ἀναμιμνήσκων, καὶ A υἱὸς Ἰωὰβ ὄρχισ 
γος, καὶ ᾿Αχιρὲ νἱὸς "Edgct ἐπὶ τὰς ὥρσει 
Βαναίας υἱὸς ᾿Ιωδαὲ ἐπὶ τῆς αὐλαρχίας καὶ 
πλινϑίου, καὶ Ἀαχοὺρ vC Néder ó οὐ Be 

u. Καὶ ἦσαν τῷ «Σαλωμὼν τ κοντὰ 4 

τοκάδες ὕστιοι 5 ו Σ: πὰ δώδεκο uc de 
πων. VN. Καὶ ἣν ἄρχων iv πᾶσι τοῖς βασιᾶ 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἕως γῆς ἀλλοφύλων κα 
δρίων .Aiyztrov. Καὶ «Σαλωμὼν υἱὸς “Ιαυὶδ 
σίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα ἐν Ἱερουσαλή με. 

722 πΡΊΒΤΙΝ המלש ןֶפְחְתִיַו ₪ 
iiam הלְרַפדתַּבתֶא חוו. eros 
"DW nij25 in»» 12 "jp "$79 

  sim mw) ἸῸΝתמּוהתֶאְו
DIM D po 1279 cpUnY 
Fin eu תב MINS 1 MAS 
“NS המלט nw" םָהָח ם: 
p» "zw mq תוקְחְּב n2? à 

  Eה-1 - ליו :ריטקמו nara אוז

NT? DS nir) M2 vem 

À la fin du chapitre H, B et le manuscrit P, por- 
tent encore un long texte qui n’a pas son 60%- 
respondant dans l'hébreu. La dernière ligne de 

ce texte est précédée d'un astérisque 

IH. 4. Ce verset, dans l'édition six 2 
se trouve à la page précédente, au y. 35,8 Ia 1 

bow 



III Rois, II, 43— III, 4. 611 

| de Salomon (E- XI). — ? Ca) . Sa sagesse, son jugement (III). 

e illi : Nonne 
tus sum tibi per Dóminum, 
lixi tibi : Quacümque die 
15. feris huc et illuc, scito te 
Doritirum? Et respondísti 
jonus sermo, quem audivi. 
e ergo non custodísti jusju- 

i Dómini et præcéptum quod 
ram tibi? ** Dixitque rex ad 

: Tu nosti omne malum, cu- 
cônscium est cortuum, quod ως 

avid patri meo : réddidit » πες. 16, 13; 
15 malitiam tuam in caput "'" 
# Et rex Sálomon benedic- 
thronus David erit stábilis 
"Dómino usque in sempitér- s πος. 2, 25; 
16 Jussit itaque rex Banäiæ 
adæ : qui egréssus, percussit 
et mórtuus est. 
. ' Confirmátum est ígitur mex &bam 
n in manu Salomónis, et affi- Pharaonis 
conjünctus est Pharaóni regi — "eit 

pti: accépit namque fíliam ejus, 55x sz 
lüxit in civitátem David, donec? 

n, dixi 3 Reg. 3, 
37-38. 

a) 

Reg. 2, 10. 

ret ædificans domum suam, 3 Res: 7,5; 
num Dómini, et murum Jerü- :»z 5. 
per circüitum. 

men pópulus immolábat in 
: non enim ædificätum erat 
nómini Dómini usque in; 4, 9. 15. 
n. ? Diléxit autem Sälo- 3 29.58 17. 

óminum, ámbulans in præ- 
Javid patris sui, excépto quod 

immolábat, et accendébat 
4 Abiit itaque in Gábaon, ? Par. 1, 5. 

6, 39. 

Pietas 
Salomo- 

nis. 

3 Reg. 2, 3. 

. 

lappela, et lui dit : > Ne t'ai-je pas 
juré par le Seigneur, et dit par avance : 
Au jour oü, étant sorti, tu iras ici et 
là, sache que tu mourras? Et tu m'as 
répondu : Elle est juste la parole que 
jai entendue. 3 Pourquoi donc n'as-tu 
pas gardé le serment du Seigneur, et 
l'ordre que je t'avais donné? » ** Et le 
roi dit à Séméi : « Tu sais toi-méme 
tout le mal que ton cœur te reproche 
d'avoir fait à David, mon père : le Sei- 
gneur a fait retomber ta malice sur ta 
tête. 45 Et le roi Salomon sera béni, et 
le tróne de David sera stable devant le 
Seigneur à jamais ». *6 C'est pourquoi 
Salomon commanda à Banaïas, fils de 
101808 ; et 1238185 sortit, frappa Séméi; 
et il mourut. 

XXX. ' La royauté fut donc affermie 
dans la main de Salomon ; il s'unit par 
alliance au pharaon, roi d'Egypte; car 
il prit sa fille, et il l'amena dans la cité 
de David, jusqu'à ce qu'il eüt achevé de 
bátir sa maison, et la maison du Sei- 
gneur, et le mur de Jérusalem tout 
autour. 

? Cependant le peuple immolait sur 
les hauts lieux; car il n'avait pas été 
bàti de temple au nom du Seigneur 
jusqu'à ce jour. * Or, Salomon aima le 
Seigneur, marchant selon les préceptes 
de David son pére, excepté qu'il sacri- 
fiait sur les hauts lieux, et qu'il brülait 
de l'eencens. ὁ C'est pourquoi il s'en 

láret ibi : illud quippe erat "^ ^ 

IFP,T (nf) Καὶ εἶπάς uoc "476909 τὸ ῥῆμα 
NB: τῷ Aevid. 45. A* ἔσται. 46. APíT (in 1) 
leve. AF* m ad v incl. m. P,: (1. zaíg.) εὐφραι- 
m. P: (1. ἄρχ. &) ἐξουσιάζων. Pqt (p. Bao.) 

" ποταμιοῦ τῆς φυληστιάιων, καὶ ἕως Ogíov Ai- 
p. Por (Ὁ. Ze) ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. ᾳ. Β': (1. dre) 
= Ἰούδας. Β': καὶ ἑορταζ. t. Ῥ 1: (1. καὶ ἔδρα μεν) 

δρα μι... Ζαχούρ. — 1. AB!* σφόδρα ὑπὲρ τὴν 
₪. Β΄: εἰς τὴν πόλιν. B!* oixoÓ. τὸν οἶχον αὐτοῦ 
Τῆς δὲ βασιλείας ἑδρασϑείσης ἐν χειρὶ “Σαλωμὼν 
ἂν ἐποιήσατο 201. πρὸς «Ῥαραὼ βασιλέα .47- 
καὶ ἔλαβε 2. τὴν ϑυγ. dap. x. εἰςήγ. αὐτὴν εἰς 

  Ζαυὶδ ἕως ὃ συνετέλεσεν, οἰκοδομῶν τὸν οἶκονוע
τὸν οἶκον κυρίου, καὶ τὸ τεῖχος ἹἽερουσαλὴ u 
B'* Ir ὃ λαὸς ἦσαν. A: (1. ἐπὶ) ἐν. AP,: (1. 

0900067. κυρίου. À: (1. τᾶ vv») τῶν que- 
- 3. AT (a. ἔϑυε) αὐτὸς. 

alla à Gabaon pour y sacrifier; car c'é- 

- AB!: (1. οἶδεν) ὃ ἤκασα. 4^ 

4 n 

Haut lieu (f. 2). (D'après Botta). 

. 9* Débuts du règne, III-IV. 

C 5 de Salomon, son jugement, III. 

pharaon, roi d'Égypte. C'était probable- 
  65 11, pharaon L la XXI* dvnastie, qui:תמ

Tenis. — Ce mariage n'était pas en oppo- 
5 la loi d'Ezode, xxxiv, 16 et Deutéronome, 
1 ne défend expressément que les ma- 

riages avec les Chananéennes. 1l eut lieu probable- 
ment peu aprés la mort de David. 

3. Les hauts lieux. Voirla note sur Nomb., xxn, 41. 
4. Gabaon, aujourd'hui el-Djib, était bâtie sur une 

des nombreuses collines qui s'élévent en forme de 
mamelons, au-dessus du plateau de la terre de Ben- 
jamin, et portait un nom expressif, comme Gaba,Geba. 
Rama, Ramath, tout autant de mots qui, comme Ga- 



612 I Regum, III, 5-13. 

|. Regnum Salomonis (E-XE). — 2^ (a). Salomon pro sapientia judicat 

ὅτι αὕτη ὑψηλοτάτη καὶ μεγάλη. XiMav 
 *  «x À , 3 1כ, , €
ὁλοχαύτωσιν ἀνήνεγχε «Σαλωμὼν ἐπὲ TO 

ϑυσιαστήριον ἐν Γαβαών. 
5 Καὶ ὄφϑη κύριος τῷ Σαλωμὼν ἐν ὕπνῳ 

τὴν νύχτα, καὶ εἶπε κύριος πρὸς Σαλωμών 

Αἰτησαί τι αἴτημα σεαυτῷ. 5 Καὶ εἶπε 

Σαλωμών" 2) ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου 

σου Auvid τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα, 

καϑωὼς διῆλϑεν ἐνώπιόν σου ἐν ἀληϑείᾳ καὶ 

ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐϑύτητι καρδίας μετὰ 

σοῦ. Καὶ ἐφύλαξας αὐτῷ τὸ ἔλεος τὸ μέγα 
€ - ^ LA כ αν - , 

τοῦτο, δοῦναι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ϑρό- 
$ 10 £ P. 2 ΠῚ 1 a 

vov αὐτοῦ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. "Kat νῦν, 
, € , % w A ^ , 

κύριε ὃ ϑεύς μου, GU ἔδωκας τὸν δοῦλόν σου 

ἀντὶ Auvid τοῦ πατρός μου" καὶ ἐγώ εἶμι 
παιδάριον μικρὸν, καὶ οὐκ οἶδα τὴν ἔξοδόν 
μου χαὶ τὴν εἴςοδόν μου. ὃ Ὃ δὲ δοῦλός 

σου ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, ὃν ἐξελέξω λαὺν 
πολὺν, ὃς οὐκ ἀριϑμηϑήσεται. " Καὶ δώ- 
σεις τῷ δούλῳ σου καρδίαν ὠχούειν καὶ δια- 
χρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνη, καὶ τοῦ 
συνιεῖν ἀναμέσον ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ" ὅτι τίς 

δυνηϑήσεται κρίνειν τὸν λαύν σου τὸν βα- 
ei τοῦτον; '* Kai ἤρεσεν ἐνώπιον κυρίου, 
ὅτι ἠτήσατο Σαλωμὼν τὸ dau τοῦτο. 

! Καὶ εἶπε κύριος. πρὸς αὐτόν᾽ ᾿Ανϑ' ὧν 
ἠτήσω παρ᾽ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα τοῦτο, καὶ οὐκ 
 ב * , € - , <

ἠτήσω σεαυτῷ ἡμέρας πολλᾶς, χαὶ οὐχ 

ἠτήσω πλοῦτον, οὐδὲ ἠτήσω ψυχὰς ἐχϑρῶν 
σου, ἀλλ᾽ ἠτήσω σεαυτῷ τοῦ συνιεῖν τοῦ 
εἰςαχούειν χρίμα, "3 ἰδοὺ πεποίηκα κατὰ τὸ 
LUE, i ^ , , , , 

ῥῆμά cov ido) δέδωκά σοι καρδίαν φρονί- 
μην καὶ σοφήν" εἷς où où γέγονεν ἔμπροσϑ cv 
σου, χαὶ μετὰ σὲ οὐκ ἀναστήσεται ὅμοιός 
σοι. "3 Καὶ ἃ οὐκ ἠτήσω δέδωχά σοι, καὶ 
πλοῦτον xal δόξαν, ὡς οὐ γέγονεν ἀνὴρ 

4. AT (p. ἐπορ.) ó βασιλεὺς. A: (1. χιλίαν) λίαν. 
« + (p. 9voiaoc.) ἐκεῖνο. 6. A* τοῦ (pr)... t (p. 
eos) σον et (p. vi. avrov) xaJ» μενον. 8. AF 
(in f.) καὶ ov διηγηθήσεται (A: wrquod.) ἀπὸ TOV 
(A* r8) πλήϑους. P,* (p. δικαι.) καὶ. AP,: δυνήσε-- 
ται. 10. AT Ὁ. ἤρεσεν) ὁ λόγος. 11. A T (ἃ. πλοῦ- 
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2 
Tor) σε αὐτῷ. P,: (1. τὰ συγιεῖν) ovre 
κατὰ. 13. A: y^ da) ἔδωκά. 

5. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. 
se Mate litter. : > demande-moi une demande pour 

T Vous avez fail régner votre serviteur. Sep- 
lante : * tu 8% donné ton serviteur =. 

8. Du peuple que vous avez choisi. Septante : « de 

ton peupe, que tu as choisi ». 
n cœur docile. Hébreu : > un Οἱ 

iini +. Septante : > un Cœur pour em 
12. J'ai fait envers toi selon tes paro 

dans les Septante. 
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III Rois, III, 5-13. 615 

ι Règne de Salomon )1- XI). — 2° (a). Sa sagesse, son jugement (III). 

m máximum : mille hóstias 
© | . 1. % 2 Par, 1, 3 
holoc istum. óbtulit Sálomon su- 
raltáre illud in Gábaon. 
s páruit autem Dóminus Salo- Salomon 
. er sómnium nocte, dicens : iam a Deo 

aquod vis ut dem tibi. ὁ Et 
% | AX 3 Reg. 9, 2. 
ὁ Sálomon : Tu fecisti cum 2 »a.1 7 
r uo David patre meo miseri- , pur, 1,5 

magnam, sicut ambulávit 
4 spéctu tuo in veritáte, et jus- 
ja, et. recto corde tecum : custo- 
s misericórdiam tuam gran- 
m, et dedisti ei filium sedéntem 
11 * Reg. 1, 48. 

| r thronum ejus, sicut est hódie. 
lune Dómine Deus, tu regnáre ? ?*? 9. 
servum tuum pro David pa- ; s, 1, 6 
80 : ego autem sum puer pár-  *!* 
, et ignórans egréssum ets par. 1, 10. 
itum meum. 5 Et servus tuus 
UO ^ . 3 Reg. 4 
5010 est pópuli, quem ele-2rar.1, 

“populi infiníti, qui numerári 
bputäri non potest, præ multi- 
e. * Dabis ergo servo tuo cor 

ut pópulum tuum judicáre 
, et discérnere inter bonum et 
m: quis enim póterit judicáre 
am istum, pópulum tuum hunc 
m 

=> Co + 

, 20. 
9-10, 

"lácuit ergo sermo coram Dó- "oneri." 
| quod Sálomon postulässet : 

: ac. 1, 5. 
061001 rem. !! Et dixit Dó- 
| Salomóni 
m hoec, et non petísti tibi dies 
8, nec divítias, aut ánimas 
drum tuórum, sed postulásti 
ipiéntiam ad discernéndum ju- ἡ pus. 1, 12. 
m : !? ecce feci tibi secindum 

5 tuos, et dedi tibi cor sá- Re 5,7, 
_intélligens, in tantum ₪6 'י' 

na, À 

» . l. 1, 16; כ surrectürus sit. '? Sed et "5." 
uæ non postulásti, dedi tibi : ma & 33. 
Scilicet, et glóriam, ut nemo 

Quia postulásti? ?** ^ ?* 

nte te similis tui füerit, nec 3 Par 1, 12. 

tait le haut lieu le plus grand; Salo- 
mon offrit mille hosties en holocauste 
sur cet autel à Gabaon. 

5 Or le Seigneur apparut à Salomon 
en songe pendant la nuit, disant : « De- 
mande-moi ce que tu veux que je te 
donne ». * Et Salomon ו : 
« Vous avez fait à David mon père, vo- 
tre serviteur, une grande miséricorde, 
selon qu'il a marché en votre présence 
dans la vérité, dans la justice et dans 
la droiture de coeur envers vous; vous 
lui avez conservé cette grande miséri- 
corde; et vous lui avez donné un fils 
qui devait étre assis sur son trône, 
comme il l'est aujourd'hui. * Et main- 
tenant, Seigneur Dieu, vous avez fait 
régner votre serviteur en la place de 
David mon pére : mais moi, je suis un 
petit enfant, ignorant mon entrée et 
ma sortie. * Et votre serviteur est au 
milieu du peuple que vous avez choisi ; 
d'un peuple infini, qui ne peut étre 
nombré ni supputé à cause de sa mul- 
titude. ? Vous donnerez donc à votre ser- 
viteur un cceur docile, afin qu'il puisse 
juger votre peuple et discerner entrele 
bien et le mal; car qui pourra juger ce 
peuple-ci, peuple vótre, si nombreux ? » 

'? Elle plut donc aux yeux du Sei- 
gneur la parole par laquelle Salomon 
avait demandé une telle chose. 77 le 
Seigneur dit à Salomon : « Parce que 
tu as demandé cette chose, et que tu 
n'as point désiré pour toi des jours 
nombreux, ni des richesses, ou les 
àmes de tes ennemis, mais que tu as 
demandé pour toi la sagesse, afin de 
discerner ce qui est juste, !? voilà que 
j'ai fait envers toi selon tes paroles, et 
Je t'ai donné un cœur sage et intelli- 
gent, tellement que nul avant toi n'a 
été semblable à toi, et qu'aprés toi il 
ne s'en élèvera point. '* Mais méme ce 
ue tu n'as point demandé, je te l'ai 
onné, les richesses et la gloire, en 

signent des lieux élevés. Gabaon était située 
e la plus septentrionale d'une de ces col- 
-vis de Maspha, placée au sud, sur une 

nnence. La route qui conduit à la mer, à 
' Béthoron, passe à peu de distance, au nord 

on sur laquelle est bâtie el-Djib. Les flancs 
16, disposés en terrasses, sont couverts de 

t d'oliviers. A l'est, une source abondante 
rocher et forme un large réservoir. Un peu 
au milieu des oliviers, se trouvait un étang 
ble, dont on voit encore les ruines. C'étaient 
16 les > grandes eaux de Gabaon », dont 
yeu) Jérémie, ,אוז 42. — 4. Salomon 
le hosties. Nous apprenons par II Parali- 
2-3, quetousles principaux d'Israélavaient 

oqués a Gabaou. Ce lieu avait été choisi tant 
de sa situation, que parce que 16 tabernacle 

de Moise s'y trouvait, ainsi que l'autel d'airain, cons- 
truit par Béséléel. David en avait fait construire un 
autre quand il avait transféré l'arche de Cariathiarim 
à Jérusalem. 

1. Mon entrée et ma sortie. Voir la note sur I Rois, 
XXIX, 6. 

8. ‘Un peuple infini. L'empire dont Salomon avait 
hérité de son père était d'une grande étendue. Ses 
frontiéres allaient du torrent d'Égypte jusqu'à l'Eu- 
phrate; il comptait des princes parmi ses tributaires, 
et pouvait marcher de pair avec les plus grands mo- 
narques orientaux. : / 

9. Juger. C'est une des principales fonctions des 
rois orientaux. Chez les Hébreux l'idée de juge est 
toujours associée à celle de prince. 1 

41. Les âmes de les ennemis; c'est-à-dire leur vie, 
pour la détruire. 



614 I Regum, III, 14-24. 
L Kegnum Salomonis (E-XEi). — © (a). Salomon pro איקה 

ὅμοιός σοι ἐν βασιλεῦσι. "" Καὶ diy πορευ- 
96 ἐν τῇ ódo μου, φυλάσσειν τὰς ἐντολάς 
μου καὶ τὰ προςτάγματά μου, ὡς ἐπορεύϑη 
Zlavid ὃ πατήρ σου, καὶ πιληϑυνῶ τὰς ἡμέ- 
ρας σου. "ἢ Καὶ ἐξυπνίσϑη “Σαλωμὼν, καὶ 
ido). ἐνύπνιον" καὶ ἀνέστη καὶ παραγίνεται 
εἰς "150000026, καὶ ἔστη κατὰ πρόςωπον 
τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ κατὰ | πρύφωπον. %- 
βωτοῦ διαϑήκης κυρίου ἐν Σιών, καὶ ἃ 
γαγεν ὁλοκαυτώσεις, χαὶ ἐποίησεν εἰ vixac, 
χαὶ ἐποίησε πότον 'u£yay ἑαυτῷ καὶ! πᾶσι 
τοῖς παισὶν αὐτοῦ. 

16 Tore am ησαν δύο γυναῖκες πόρναι τῷ 
βασιλεῖ, καὶ ἐστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ. " Καὶ 
εἶπεν ἡ γυνὴ uia Ἐν ἐμοὶ, κύριε" ἐγωὴ καὶ 
ἡ γυνὴ αὕτη υὐκοῦμεν ἐν 0000 ἑνὶ, καὶ ἐτέ- 
κομὲν ἐν τῷ οἴκῳ. Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, τεχούσης μου, ἔτεχε καὶ ἡ 
v αὖ ny καὶ ἡμεῖς κατὰ τὸ αὐτὸ, καὶ οὐχ 

ἔστιν οὐ "eic 1 usd" ἡμῶν: παρὲξ ἀμφοτέρων 
ἡμῶν ἐν τῷ ot. ? Καὶ ἀπέϑανεν 9 υἱὸς 
τῆς ur αἰζὸς ταύτ ς LE νύχτα, ες ἐπεκοι- 
μήϑη ἐπ᾽ αὐτόν. "^ Καὶ ἀνέστη μέσης τῆς 
γυχτος, καὶ ἔλαβε τὸν υἱόν μου i τῶν ἀγ- 
καλῶν μου, καὶ ἐχοίμισεν αὐτὸν ἐν τῷ χόλ- 
7,0 αὐτῆς, καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν τεϑνη- 
κῦτα ἐχοίμισεν. ἐν τῷ κόλπῳ μου. 5' Καὶ 
εἰνέστην τοπρωΐ ϑηλάσαι. τὸν υἱόν μου, καὶ 
ἐχεῖνος ἣν τεϑνηκώς" καὶ ἰδοὺ κατενόησα 
αὐτὸν πρωΐ, χαὶ ἰδου οὐκ ἦν ὁ ὁ υἱός μου ὃν 
ἔτεκον. 53 Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ ἡ ἑτέρα" Οὐχὶ, 
ἀλλὰ ὃ υἱός μου ὃ Co, ó δὲ υἱός σου 0 
τεϑνηκιύς" καὶ ἐλάλησαν. ἐνώπιον τοῦ βασι- 
λέως. 33 Καὶ εἶπεν ó βασιλεὺς αὐταῖς. 
Σὺ λέγεις" Ovrog ó υἱός μου ὁ ζῶν, xal ὃ 
υἱὸς ταύτης 0 reU viue: xui OÙ λέγεις" 
Οὐχὶ, ἀλλὰ 6 υἱός μου ὃ ζῶν, δαὶ ó υἱός 
σου ὃ τεϑνηχώς. 3: Καὶ εἶπεν 6 ὁ βασιλεύς" 
«Ἰάβετε μάχαιραν. Καὶ προςζήνεγχαν τὴν 

13. A+ (in f) πάσας τὰς ἡμέρας cov. $4. F: 
(1. 7479.) μακρυνῶ. 15. ΑΒ": (L αὐτοῦ) 0. 

7. AB't (a. μία) y. A: κύριέ μον. 18. AB": καὶ 
ἔτεκεν. 30. AF T (p. dyxaAoY μονὴ καὶ ἢ δούλη 
σον ἐκοιμᾶτο (A: ὕπνο). 21. A: Torr qui. 22. A: 
Οὐχὶ, di ἢ ὃ υἱός טסט ἐστὶν 8 γεκρὸς, υἱὸς δὲ 
ἐμὸς 5 ζῶν. Ἢ δὲ λαλεῖ, καὶ αὐτῇ ἔλεγεν οὐχὶ, 
ἀλλὼ ὃ. 23. A: 4. καὶ ov) συ δὲ... vid; σον à τε- 
ϑνηκὼς, καὶ ὁ vio; μον 0 ζῶν. P,* σον. 24. AEFP,: 
10/00 í μοι. 
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13. Dans (ous les jours passés. Hébreu : « tous 
les jours »; manque dans les Septante. 

15. Et fit un grand festin. Hébreu : > et fit un 
festin ». Septante : 
lui .י 

17. Et j'ai enfanté auprès d'elle dans la chambre. 
Septante : > et nous avons enfanté dans la mai- 
son ». 

* et fit un grand festin pour 

19. Car en dormant elle l'a . 8 
* car elle s'est couchée sur lui» — — 

23. C'est ton fils qui est mort, et. le 
tante : « c'est mon fils celui qui vit, 
fils celui qui est mort ». 7 

$4. Apportez-moi un glaive. ₪ 
un glaive ». 



III Rois, III, 14-24. 615 

Règne de Salomon (I-XE). — 2 (a). Sa sagesse, son jugement ( HI). 

ilis tui in régibus cunctis 
bus. '' Si autem ambulá- 

in viis meis, et custodieris 
ta mea, et mandáta mea, si- 

mbulávit pater tuus, longos 
₪ dies tuos. 
lgitur evigilávit Sálomon, et Salomon 

  quod esset sómnium : cum- erifieiיאו(
enisset Jerusalem, stetit coram ,,.. ,, ,, 

deris Dómini, et óbtulit ho- rwr 3,16. 
sta, et fecit víctimas pacificas, ας, 

de convivium univérsis fámu- ? es 6 17. 

3 Reg. 9, 4. 

Duarum 
mulierum 
causa. 

Tune venérunt du: mulieres 
trices ad regem, steterüntque 
1 eo, {7 quarum una ait : Ob- 
mi dómine : ego et mülier 
bitabämus in domo una, et 

Hi apud eam in cubículo. 8 Tér- 
utem die postquam ego péperi, 
rit et hzc : et erámus simul, 
isque álius nobíscum in domo, 

nobis duábus. '? Mórtuus 
n filius mulieris hujus nocte: 

quippe oppréssit eum. 
eonsürgens intempéstæ noctis 
iio, tulit filium meum de látere 
ancillæ tuæ dormiéntis, et col- 

& in sinu suo: suum autem 
qui erat mórtuus, pósuit in 
eo. ?' Cumque surrexíssem 

|ut darem lac fílio meo, ap- 
! mórtuus : quem diligéntius 
s clara luce, deprehéndi non 
neum. quem genüeram. ?? Res- 
lite 16 áltera mülier : Non est 

licis, sed filius tuus mórtuus 
neus autem vivit. E contrário 
cébat : Mentiris : filius quippe 

ivit, et filius tuus mórtuus 
ique in hune modum conten- 

nt coram rege. 
l'unc rex ait : Hæc dicit : Filius 
  et filius tuus mórtuusוטו[, |
iL ista respóndit : Non, sed fi- 
us mórtuus est, meus autem 

Dixit ergo rex : Afférte 
dium. Cumque attulíssent 

A* 

LIS 

Bt 

Sa 

sorte que personne n'aura été sembla- 
ble à toi parmi les rois dans tous les 
jours passés. 1 Or, si tu marches 
dans mes voies, et que tu gardes mes 
préceptes et mes commandements, 
comme a marché ton pére, je prolon- 
gerai tes jours ». 

15 Alors Salomon s'éveilla, et il 
comprit que c'était un songe: et, lors- 
qu'il fut venu à Jérusalem, il se pré- 
senta devant l'arche de l'alliance du 
Seigneur, offrit des holocaustes, sacri- 
fia des victimes pacifiques, et fit un 
grand festin à tous ses serviteurs. 

16 Alors deux femmes de mauvaise 
vie vinrent trouver le roi et se présen- 
tèrent devant lui; 7 et l'une dit : > Je 
vous conjure, mon seigneur: moi et cette 
femme, nous habitions dans une méme 
maison, et j'ai enfanté auprés d'elle 
dans la chambre. '* Mais le troisieme 
jour aprés que moi j'ai enfanté, elle a 
enfanté, elle aussi, et nous étions en- 
semble, nul autre n'était dans la mai- 
son, excepté nous deux. 5 Or le fils de 
cette femme est mort pendant la nuit; 
car en dormant elle l'a étouffé. ?? Et, se 
levant dans le silence d'une profonde 
nuit, elle a pris mon fils à mon cóté, 
pendant que je dormais, moi, votre ser- 
vante, et l'a placé sur son sein; mais 
son fils, qui était mort, elle l'a posé 
sur mon sein. ?! Et lorsque je me suis 
levée le matin pour donner du lait à 
mon fils, il a paru mort; et, le consi- 
dérant plus attentivement au grand 
jour, j'ai reconnu os ce n'était pas le 
mien que j'avais enfanté ». 22 Et l'autre 
femme répondit : > Il n'en est pas ainsi 
que tu dis; mais ton fils est mort, et le 
mien vit ». Au contraire, celle-là disait : 
« Tu mens; car c'est mon fils qui vit, 
etle tien est mort ». Et c'est de cette 
manière qu'elles disputaient devant le 
roi. 

23 Alors le roi dit: « Celle-ci dit : 
Mon fils vit, etletien est mort; et celle- 
là répond : Non; mais c'est ton fils qui 
est mort, et le mien vit ». ?* Le roi dit 
donec : « Apportez-moi un glaive ». Et 
lorsqu'on eut apporté le glaive devant 

holocaustes. Voir la note sur Lévitique, 1.2. 
limes pacifiques. Noir la note sur Léviti- 

"wu femmes de mauvaise vie. Tolérées chez 
reux, malgré les prohibitions légales, elles 

jent toujours un objet de mépris. On suppose que 
upart étaient des étrangères. > Étrangère », 

ah. est ue en hébreu de femme de 
vie : Proverbes, v, 20; vi, 24, etc. C'étaient 

particulièrement des Syriennes et des Phéniciennes ; 
dans leur pays ellesétaient nombreuses,à cause du 
culte impur rendu à Baal et à Astarthé. - 

20. Elle a pris mon fils pour éviter le reproche 
d'avoir étouffé le sien. ἐ 

24. Le roi dit... On a trouvé dans une maison de 
Pompéi, une fresque qui représente une caricature 
du jugement de Salomon. Elle est conservée mainte- 
nant au Musée de Naples. 



616 I Regum, III, 25—IV, 10. 
L. Regnum Salomonis (E-XE). — # (b). Magnifice constituitur regnum (€. v. 

00 ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 
« , , * , * - 

εἶπεν 0 βασιλεύς" 21/4618 τὸ παιδίον τὸ ξῶν 
^ , » 2 M , \ ₪ > 

τὸ ϑηλάζον εἰς δύο, καὶ δότε τὸ ἥμισυ αὐὖ- 
τοῦ ταύτη, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ ταύτη, 

, € « - 

26 Koi ἀπεκρίϑη ἡ γυνὴ ἧς ἦν ὁ υἱὸς 6 ζῶν, {ἢ 
xal εἶπε πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι ἐταράχϑη ἡ 
μήτρα αὐτῆς ἐπὶ τῷ υἱῷ αὐτῆς, καὶ εἶπεν" 
2 , , ? ur “ , 

Ev ἐμοὶ, κύριε" δότε αὐτῇ τὸ παιδίον, καὶ 
ϑανάτῳ μὴ ϑανατώσητε αὐτό. Καὶ αὕτη 
sins Μήτε ἐμοὶ μήτε αὐτῆ ἔστω, διέλετε. 
27 Καὶ ὠπεκρίϑη 0 βασιλεὺς, καὶ εἶπε" “126 τε 
τὸ παιδίον τῇ εἰπούση Zfóre αὐτῇ αὐτὸ, 
καὶ ϑανάτῳ μὴ ϑανατώσητε αὐτὸ, αὕτη À 

 *  '- 28 y c m 2כ ,

μήτηρ αὐτοῦ. Καὶ ἤκουσαν πᾶς ᾿Ισραὴλ 
τὸ κρίμα τοῦτο ὃ ἔχρινεν ὃ βασιλειὶς, καὶ 
ἐφοβήϑησαν ὠπὸ προςώπου τοῦ βασιλέως, 
ὅτι εἶδον ὅτι φούνησις ϑεοῦ ἐν αὐτῷ τοῦ 
ποιεῖν δικαίωμα. 

NW. Καὶ ἣν ὃ βασιλεὺς Σαλωμων βασι- 
λεύων ἐπὶ Ἰσραήλ. 5" Καὶ οὗτοι ἄρχοντες οἱ 
ἦσαν αὐτῷ" ᾿Αζαρίας υἱὸς Σαδώκ — Ἐλιὼφ 
καὶ yid υἱὸς Σηβὰ, γραμματεῖς" καὶ Ἴω- 
σαφὰτ υἱὸς ᾿“χιλοὺδ, ἀναμιμνήσκων" " καὶ 
Bavaiag υἱὸς ᾿Ιωδαὲ, ἐπὶ τῆς δυνάμεως" 
καὶ Nadox καὶ ᾿Αβιάϑαρ, ἱερεῖς" Ÿ καὶ Ὅρνία 
υἱὸς Νάϑαν, ἐπὶ τῶν καϑεσταμένων" καὶ 
Ζαβουϑ' υἱὸς Νάϑαν, ἑταῖρος τοῦ βασιλέως" 
6 χαὶ ᾿χισὼρ ἣν οἰκονόμος, (אש' "Exdx ó 
οἰχονόμος" καὶ Elus υἱὸς Σὰφ, ἐπὶ τῆς πα- 
τριᾶς"" καὶ ᾿Αδωνιρὰμ υἱὸς Αὐδων, ἐπὶ τῶν 
φόρων. 

! Καὶ τῷ Σαλωμὼν δώδεκα καϑεσταμένοι 
ἐπὶ πάντα ᾿Ισραὴλ, χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο 
ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν. ὃ Καὶ ταῦτα τὰ ὀνό- 

$3. + 21) + ματα αὐτῶν" Βεὲν υἱὸς 529 ἐν ὄρει "1 
εἷς" ? υἱὸς Ζακὰρ ἐν Maxic, καὶ ἐν Σαλαβὶν, 
καὶ Βαιϑσαμὺς, καὶ "Eur ἕως Γηϑανὰν, 
εἷς.  '9Yiog ᾿Εσδὶ ἐν "4000009, αὐτοῦ 

25. AB!P,: τὸ ϑηλάζον (P,:-wr) τὸ ζῶν. 26. A 
(p. παιδίον) τὸ ζῶν. B': Sav. αὐτὸν. AT (p. διέ, 
αὐτό. 27. A: Aote αὐτῇ τὸ παιδίον τὸ ζῶν rg (P4: 
“4. τὸ π. τὸ ζῶν τῇ γνναικὶ τῇ). 28. A: ἤκουσεν. — 

2. AP (p. οὗτοι) of. AB!: (1. αὐτῷ) avrov. APT 
(P αδωκ)ὴ ὃ ἱερεύς. 3. A: (l. "Eudq) Ἐναρὲφ) 
(P4: Ἐλιαρὲφ). B': *4 χειλιὰδ ὑπομιμνήσκων. 4. B!* 
καὶ Βαναίας 0. "Jo. ἐπὶ τ. dv. AP,: (1. δυνά a.) 
στρατιᾶς. 5. A: (1. Ὁρνία) ᾿Αζαρίας. APT (p. δά- 
Jar) leges s. 6. D': (1. 1450.) ᾿Αχεὶ. A (1. ««ὐδὼν) 

25 Καὶ 
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 .v 28. ךאכ .v 25. ק"זב חתפ

 | .v. 7 4.6. פ"סב חתפ

| 51800 (B': ^Egod). T. A* ἐν τῷ. 8 85. ING 
propria variant. 3d 

Donnez à celle-ci l'enfant vivant, et qu'il ne soitפד.  
point tué. Septante : « donnez l'enfant à celle qui ἃ 
dit : donnez-le Iui, et ne le faites pas mourir de mort». 

Ils craignirent le roi. Septante : > ils craigni-פא.  
rent devant la face du roi ». 

IV. 2. Et voici les principaux 
« et voici les princes (Septante : les 
prétre n'est pas dans les Septante. 

8. Septante : « Béen, fils de Or, sur | 
d'Éphraim, un », : 



| v 

III, 25 — IV, 10. 617 

im coram rege, * Dividite, in- 
infántem vivum in duas partes, 
le dimídiam partem uni, et di- 
im partem álteri.?*? Dixit autem 
r, cujus fílius erat vivus, ad re- 
commôta sunt quippe viscera 
super filio suo) : Obsecro dómi- 

te illiinfántem vivum, et nolite 
cere eum. E contrário illa di- 
^: Nec mihi, nec tibi sit, sed 
átur. 57 Respóndit rex, et ait : 
1 luic infántem vivum, et non 
dátur : hæc est enim mater ejus. 
divit itaque omnis Israel judi- 

ῃ quod judicásset rex, et timué- 
'egem, vidéntes sapiéntiam Sap. 1 

se in eo ad faciéndum judi- ?*-* '* 

V.'Eratautem rex Sálomonreg- » Qui 
| super omnem Israel : ? et hi 
cipes quos habébat : Azarías fi- 
"Sadoc sacerdótis : * Eliboreph, ,, ss 

1 Par. 6, 8. 
2 Reg. 8, 16, 

17; 20, 21. 

hía filii Sisa scribe : Jósaphat 
s Ahilud a commentáriis : * Ba- 
is filius Jéiadæ super exércitum : 
pe autem et Abíathar sacerdótes. s 
arías fílius Nathan, super eos 

sistébant regi: Zabud filius 
lan sacérdos, amícus regis : 3 Eee 13,15. 
Ahisar præpésitus domus : et 
niram filius Abda super tribüta. 
Habébat autem Sálomon duó- 

praféctos super omnem Is- 
1i præbébant annónam regi 

iui ejus: per singulos enim 
s in anno, sínguli necessária 
trâbant. *Et hec nómina eó- 

* Benhur, in monte Ephraim. 
ecar. in Macces, et in Säie- 

t in Béthsames, et in Elon, et 
hanan. ‘° Bénhesed in Aru- 

Reg. 2, 35, 
27, 35. 

₪ 

Duodecim 
præfecti. 

Jos. 17, 15, 
15. 

le roi : *? « Coupez, dit-il, l'enfant vi- 
vant en deux parties, et donnez la moi- 
tié à l'une et la moitié à l'autre ». 
*$ Alors la femme dont le fils était vi- 
vant dit au roi (car ses entrailles furent 
émues pour son fils) : « Je vous conjure, 
seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et 
ne le tuez point ». Au contraire, l'autre 
disait : « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi; 
mais qu'il soit partagé ». 27 Le roi ré- 
pondit, et dit : « Donnez à celle-ci 
l'enfant vivant, et qu'il ne soit point 
tué; car c'est elle qui est sa mère ». 
28 ("est pourquoi tout Israél apprit le 
jugement qu'avait rendu le roi; et ils 
craignirent le roi, voyant que la sagesse 
de Dieu était en lui pour rendre la jus- 
tice. 

X V.' Or le roi Salomon régnait sur 
tout Israël ; ? et voici les principaux of- 
ficiers qu'il avait : Azarias, fils de Sa- 
doc, le prétre; * Elihoreph et Ahia, fils 
de Sisa, étaient scribes; Josaphat, fils 
d'Ahilud, tenait les registres ; * Banaias, 
fils de Joiada, commandait l'armée; Sa- 
doc et Abiathar étaient prétres; ? Aza- 
rias. fils de Nathan, commandait à ceux 
qui étaient toujours auprès du roi ; Za- 
bud, fils de Nathan, prétre, était ami 
du roi; * et Ahisar, intendant de la 
maison ; et Adoniram, fils d'Abda, sur- 
intendant des tributs. 

Et Salomon avait douze préposésז  
sur tout Israël, qui fournissaient les vi- 

vres au roi et àsa maison; car à chaque 
mois dans l'année, chacun donnait tout 
ce qui était nécessaire. 5 Voici leurs 
noms : Benhur éíait préposé sur la mon- 
tagne d'Ephraim ; * Bendécar, à Maccès, 
à Salébim, à Bethsamés, à Elon et à 
Béthanan ; '" Benhésed, à Aruboth : So- 

— b) Organisation du royaume, IV. 

4: Salomon régnait sur tout Israël. David avait 
ié à grands traits l'organisation du royaume, 

compléta et acheva l'œuvre commencée ; il 
la pompe et l'éclat, un vrai monarque orien- 

fut à la tête des grands officiers du 

eribes. Voir la note sur 1] Rois, xx, 25. — Les 
- Voir la note sur II Rois, xx, 24. 
oc et Abiathar. Voir la note sur II Rois, xv, 

du roi, son conseiller. 
"iram. D'après l'opinion la plus générale- 
mise, cet Adoniram est le méme que l'Adu- 
fut lapidé par le peuple au commencement 
de Roboam, III Rois, xui, 18.— Surintendant 

des tribuis. Jusqu'à cette époque, les Israélites n'a- 
vaient été tenus qu’à payer la dime, à offrir les pre- 
miers fruils et à racheter les premiers-nés; c'étaient 
là des redevances religieuses; il n'y avait aucun 
impôt proprement dit. : 

7. Fournissaient les vivres. Les taxes étaient per- 
ques en nature, comme cela a lieu souvent encore 
aujourd'hui en Orient; l'usage de l'argent monnayc 
n'existait pas encore; la levée est par là plus lente, 
plus difficile et parfois plus odieuse. Outre les impóts 
proprement dits ces officiers percevaient les droits 
d'importation. 

8. La montagne 
xvi, 5. Fr: 

9. Maccés. Ville de la tribu de Dan. — Salébim. 
Voir la note sur Juges, 1, 35. — Bethsamés. Voir la 
note sur Josué, xxi, 16. — Elon... Béthanan. Incon- 
nues. 

d'Éphraim. Voir la note sur Josué, 
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Σωχωὶ καὶ πᾶσα ἡ γῆ Ὀφέρ. "" Υἱοῦ *Atu- 
vadug πᾶσα Νεφϑαδὼρ, Τεφὰϑ' ϑυγάτηρ 
Σαλωμὼν ἣν αὐτῷ εἰς γυναῖκα, εἷς. "5 Βανὰ 
υἱὸς 402000 τὴν ᾿Ιϑαανὰχ καὶ Μαγεδδὼ, 
xal πῶς ὃ οἶχος Σὰν ὃ παρὰ Σεσαϑὰν ὕπο- 
χάτω τοῦ Ἐσραὲ, καὶ ἐκ Βηϑσὰν ἕως ΖΞ α- 
βελμαουλᾶ, ἕως Μαεβὲρ «“Πουχάμ, εἷς. 

13 Υἱὸς Ναβὲρ ἐν Ῥαβωϑ' Γαλαὰδ, τούτῳ 
σχοίνισμα Ἐργὰβ ἐν τῇ Βασὰν, ἕξήκοντα 
πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλ- 
xol, εἷς. ν᾽ “χιναδὰβ υἱὸς 200000 Maa- 
γαΐμ. 5 Ayuuis ἐν Νεφϑαλὶμ, καὶ οὗτος 
ἔλαβε τὴν Βασεμμὰϑ' ϑυγατέρα Σαλωμὼν 
εἰς γυναῖχα, εἷς. 15 Βαανῶ υἱὸς Χουσὶ ἐν 
"dono καὶ ἐν Βααλωϑ', εἷς. "1 (9) Ἰωσα- 
φὰτ υἱὸς 020060000 ἐν Ἰσσάχαρ. "ὃ (1) Σε- 
pet υἱὸς Ἠλὰ ἐν τῷ Βενιαμίν. "5 (18) Γα- 
Bio υἱὸς ᾿Αδαὶ ἐν τῇ γὴ Γὰδ Σηὼν βασιλέως 
τοῦ ἘἜσεβων καὶ "y βασιλέως τοῦ Βασὰν 
καὶ Νασὲφ, εἷς ἐν γῇ ̓ Ιούδα. [39 Ἰούδας καὶ 
ἸΙσραὴλ πολλοὶ σφύδοα ὡς ἡ ἅμμος ἐπὶ τῆς 
ϑαλάσσης εἰς πλῆϑος, ἐσϑίοντες καὶ πίνον- 
τες καὶ χαίροντες. 

21 Καὶ Σολομὼν ἦν ἄρχων ἐν πάσαις ταῖς 
βασιλείαις, ἀπὸ ποταμοῦ γῆς ἀλλοφύλων 
xai ἕως ὁρίων Al; lén tov: καὶ ἦσαν προςφέ- 
θοντες αὐτῷ δῶρα καὶ ἐδούλευον τῷ Zoko- 
μῶντι, 1 πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 
₪ Καὶ ταῦτα τὰ δέοντα τῷ Σαλωμὼν ἐν 
ἡμέρᾳ μιᾷ: τριάκοντα χύροι σεμιδάλεως, καὶ 
ἑξήκοντα κόροι ἀλεύρου κεχοπαγισμένου, 
33 χαὶ δέχα μόσχοι ἐχλεχτοὶ, καὶ εἴκοσι βόες 
γομάδες, καὶ ἑκατὸν πρόβατα, ἐκτὸς ἐλάφων 
καὶ δορχάδων ἐχλεχκτῶν, σιτευτὰ, 3) ὅτι ἦν 

11. A: πᾶσαν Νεφαδδὼρ, Ταφατὰ. P,* εἷς (item 
12, 13, 15, 16). 12. Nomina propria variant. A: 
Βαανὰ vias "102000 τὴν Θαανὰχ καὶ “Μεμαγεδαὼ 
καὶ πᾶς ὁ οἶκος Σὰν ὃ παρὰ ᾿Ἐσαιανϑὲν ὑποκάτω 

  Ἰεϊζραὴλ καὶ ἐκ Βηϑσὰν ἕως ᾿Αβελμαονλᾷ ἕωςדא
Μεμβραδὲ ᾿Ιεκμάα με εἷς. 13. :ג Υἱός Ταβὲρ ἐν 
"Pauci Γαλαάδ: αὐτῷ ὃ Αὐὼϑ Ἰαρεὶρ υἱοῦ Ma- 
γαυσσῆ, Γαλααδ, τούτῳ σχοίνισμα Ἐργὰβ ἣ ἐν τῇ Be- 
dar, 20-21 * BP, (+ AF): 20. A: "10008... Ἐσφοδρὰ 

pizTN2 ulל  neoץֶרֶאלֶכְ  
PED "NT ΤΕΣ. 23 ZEN "EDO 
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: (1. aie.) εὐφραινοίμενοι. 21. A: re 
0 πᾶσιν τοῖς βασιλείοις... ὯΝ 

^ δρίον Aly... (1. καὶ ἧ. προς. ₪0.( ו 
τες... καὶ δουλεύοντε;... 2010 00 * vdg t ; 

23. D': δορχαάϑων xci δρνείϑων ἐχλ. ( 

90, Les versets 20 et 1 manquent dans les Septante. 
Nous les reproduisons d'a € la Polyglotte de Com- 
plute. Nous avons disposé les versets des Septante 
dans l'ordre et avec la numérotation de la Vulgate, 
mais nous avons indiqué entre parenthèses la nu- 
mérotation des versets dans les Septante, — Le ma- 
nuscrit P, (comme AEF) suit l'ordre de la Vulgate 

pour les versets 17, 18, 19, mais ne contient. 
sets 20 et 21, ni méme les versets 22, 
versets v, 4-14 de l'hébreu forment la 
tre זצ dans la Vulzate et dans les AE E 

91. (H. V, 1). Depuis le fleuve de la terre des? 
Lins jusqu Ἢ . Hébreu et septante : ε 86 pus le 
de là terre des Philistins et jusqu'à... 
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+. Règne de Salomon )1-\ 1(. — ?* (δ). Organisation du royaume CIV). 
— 

mt m a me h: ipsius erat Socho, et omnis "Zee 
ra Epher. !'! Benabinadad, cu- mm. 
“omnis Nephat Dor, Tapheth 
m Salomónis habébat uxórem. Ἢ 

filius Ahilud regébat Tha- "** 77" 
Magéddo, et univérsam Beth- קמא 5, ss. 
₪ est juxta Sárthana, subter... ,. 

el, a Bethsan usque Abelmé- \ 
ie regióne Jécmaan. '? Bénga- sui. 10, + 
.in Ramoth Gälaad : habébat 1 rar. 5, 53. 

j bjair filii Manásse in Gálaad, xu». zi, 38, 
je préerat in omni regióne Argob, 
₪ estin Basan, sexaginta Za direc 
5 magnis atque murátis, quæ ha- 
an! D dues: !4 Ahinadab 
is Addo praeerat in Mánaim. 
Achimaas in Néphthali: sed et 
e habébat Básemath filiam Salo- * "** *'* 

in conjügio. ‘© Báana filius 
isi, in Aser. et in Baloth. 1 Jósa- 
it filius Phárue, in Issachar. 
Sémei filius Ela, in Bénjamin. 
3aber filius Uri, in terra Gálaad, xa. פו, ו 
erra Sehon regis Amorrhæi et —** 
regis Basan, super ómnia quæ 

int in illa terra. 
Ὁ Juda et Israel innumerábiles, 
üt aréna maris in multitüdine: 
edéntes, et bibéntes, atque læ- 

. *'Sálomon autem erat in 
sua, habens ómnia regna a 9% 47, 15. 

nne terre Philisthiim usque ad 9 par. 9, 6. 
ninum /Egypti : offeréntium sibi Gex 118 
hera. et serviéntium ei cunctis 
us vitæ ejus. 
* Erat autem cibus Salomónis per et aiviti a. 
5 síngulos, trigínta cori similæ, 
exaginta cori farinæ, ?*decem 
es pingues, et viginti boves pas- 
es, et centum arietes, excépta 
itione cervorum, capreárum, 
₪6 bubalórum, et ávium altilium. 

se enim obtinébat omnem regió- 
æ erat trans flumen, 8 Thaph- 

tnmen et v nt ro ER Ed E, PR RIS EE CP m NE כ 

Potentia 
Salomonis, 

3 Reg. 3, 8. 
Num. 23, 10. 

2 Reg. 8, 2. 

cho était à lui, ettoute laterre d'Hépher. 
'! Bénabinadad, à qui était tout le Né- 
phat-Dor, avait Tapheth, fille de Salo- 
mon, pour femme. 3 Bana, fils d'Ahilud, 
gouvernait Thanac, Mageddo, et tout le 
Bethsan, qui est prés de Sarthana, au- 
dessous de Jezraël, depuis Bethsan 
jusqu'à Abelméhula vis-à-vis de Jec- 
maan. 5 Bengaber était à Ramoth- 
Galaad; et il avait les bourgs de Jair, 
fils de Manassé, en Galaad; c'est lui 
qui était préposé dans toute la contrée 
d'Argob, qui est en Basan, sur soixante 
cités grandes et murées, qui avaient des 
verrous d'airain. ‘*Ahinadab, fils d'Addo, 
était préposé sur Manaïm ; '* Achimaas, 
sur Nephthali; et lui aussi eut Basé- 
math, fille de Salomon, en mariage; 
16 Baana, fils d'Husi, sur Aser et sur 
Baloth ; ‘7 Josaphat, fils de Pharué, sur 
Issachar; ‘8 Séméi, fils d'Ela, sur Ben- 
jamin; '? Gaber, fils d'Uri, sur la terre 
de Galaad, sur la terre de Séhon, roi 
des Amorrhéens, et d'Og, roi de Basan, 
sur tout ce qui était en cette terre. 

20 Juda et Israël étaient innombrables 
comme le sable de la mer par leur mul- 
titude, mangeant, buvant et se réjouis- 
sant. ?! Or, Salomon avait sous sa do- 
mination tous les royaumes, depuis le 
fleuve de la terre des Philistins, jusqu'à 
la frontière d'Egypte; ils lui offrirent 
des présents et le servirent durant tous 
les jours de sa vie. : 

33 Or, les vivres de Salomon étaient 
chaque jour trente cors de fleur de fa- 
rine et soixante cors de farine ordinaire; 
?3 dix bœufs gras, vingt bœufs de pà- 
turage, cent béliers, outre la venaison 
des cerfs, des chevreuils, des bubales et 
de la volaille. ** Car c’est lui qui domi- 
nait sur toute la contrée qui était au delà 

ville de Juda, proche sans doute de 
ho. o était à lui; c'est-à-dire qu'il était 
056 sur Socho. 

vait Tapheth, .... Ceci est dit par anticipa- 
ce que Salomon n'avait pas alors de fille nu- 

e observation est applicable au y. 15. 
téhula. Voir la note sur Juges, vn, 23. 

moth-Galaad. Voir la note sur Deutéronome, 
|. — Les bourgs. C'est l'explication de la pre- 
partie du mot Avothjair de la Vulgate; le 

s la terminaison jair est un nom propre 
e. Voir la note sur Juges, x, 4.— Argob. Voir 

? sur לירה n, 4, — Basan. Voir la note 
nores, XXI, 

à voit que cette division du royaume en douze 
correspondait pas à la division en douze 

rce que le territoire, les revenus et la po- 
les douze tribus étaient trop inégaux pour 
? chacune d'elles à fournir la méme quan- 

ruboth, 
a — 

y 

tité d'impóts. Pour répartir les charges avec plus d'é- 
quité, on avait tenu compte de la population, de la 
richesse et de la plus ou moins grande fertilité de 
chaque partie du pays, et l'on avait partagé le 
royaume en douze sections, parce que chacune 
d'elles devait entretenir la maison royale un des 
douze mois de l'année comme il est dit au y. 7. 

91. Le fleuve de la terre des Philistins, le ruisseau 
d'Égypte. l'ouadi el-Arisch. — Jusqu'à. Devant ce 
mot, il faut ajouter et, comme dans loriginal ; le 
fleuve de la terre des Philistins et la frontiere d'E- 
gypte étant la méme chose. / 

2, Le corus, ou kór, mesure pour les solides, va- 
lait environ 338 litres. , 

93. δία bœufs gras... On a calculé, d'apres les di- 
verses données du texte, que la cour de Salomon se 
composait d'environ quatorze mille personnes. — Des 
bubales. Voir la note sur I Paralipoménes, xvt. 3. 
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ἄρχων πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἦν αὐτῷ 
εἰρήνη x πάντων τῶν μερῶν κυχλόϑεν." 
[25 Καὶ κατώχει "Tov dac καὶ Ἰσραὴλ HERO | 
ϑύτες ἕκαστος εἰς τὴν ἄμπελον αὐτοῦ, καὶ 
ὑπὸ. τὴν συχῆν αὐτοῦ, ἀπὸ Aüv καὶ ἕως. 
Βηρσαβεὲ, πάσας τς ἡμέρας Σολομῶντος. 
26 Καὶ ἦσαν τῷ 0 ομῶντι τεσσαράχοντα 
χιλιίδες εἰς ἅρματα, xci δωδεχα ZiMadsc | 
ἱππέων. 

= 1 Καὶ ἐχορήγουν οἱ χαϑεσταμένοι 
οὕτως τῷ βασιλεῖ «ΞΣαλωμών' καὶ πάντα τὰ 
ducyyé aca ἐπὶ τὴν τράπεζαν τοῦ βασι- 
λέως, ἕχαστος μῆνα αὐτοῦ, οὐ παραλλάσ- 
σουσι λόγον. Soit 1) Kui τὰς χριϑὰς καὶ τὸ 
ἄχυρον τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασιν ἦρον 
εἰς τὸν τόπον סט ἂν ἢ ὁ βασιλεὺς, ἕχαστος 
κατὰ τὴν σύνταξιν αὐτοῦ. Ὁ {πη Καὶ 
ἔδωκε κύριος φρόνησιν τῷ Σαλωμὼν καὶ σο- 
φίαν πολλὴν σφόδρα xui χύμα καρδίας, ὡς 
À ἄμμος ἡ παρὰ τὴν ϑάλασσαν. 3 ()Κα 
ἐπληϑύνϑη Σαλωμὼν σφόδρα à ὑπὲρ τὴν φρύ- 
νησιν πάντων ἀρχαίων ἀνθρώπων, καὶ ὑπὲρ 
πάντας φρονίμους «Αἰγύπτου. 21/22) Καὶ 
ἐσοφίσατο ὑπὲρ πώντας τοὺς ἀνθρώπους, καὶ 
ἐσοφίσατο ὑπὲο [1 αἰιϑὰν τὸν Ζαρίτην, καὶ 
τὸν «ἰνὰὼν, καὶ τὸν Χαλχὰδ᾽ καὶ Aeoûha, 
0 Mi 32 (28) Kai ἐλάλησε 5 Σαλωμὼν 
τριςχιλίας παραβολὰς, καὶ ἦσαν δαὶ αὐ- 
τοῦ πενταχιςχίλιαι. a 169 Kui ᾿ἐλάλησεν 
ὑπὲρ τῶν ξύλων ἀπὸ τῆς κέδρου τῆς ἐν τῷ 
“Τβάνῳ, καὶ ἕως τῆς 00000800 τῆς ἔχπο- 
θευομένης διὰ τοῦ τοίχου" καὶ ἐλάλησε περὶ 
τῶν κτηνῶν xal περὶ τῶν πετεινῶν, καὶ περὶ 
τῶν ἑρπετῶν καὶ περὶ τῶν ἰχϑύων. 
MO, Καὶ παρεγίν OYTO πάντες οἱ λαοὶ ἀκοῦ-᾿ 
σαι τῆς σοφίας “Σαλωμὼν, χαὶ παρὰ πάντων 

τῶν βασιλέων τῆς γῆς, ὅσοι ἤχουον τῆς 00- 
φίας αὐτοῦ. 

! Kol ἔλαβε Σαλωμὼν τὴν ϑυγατέρα Φα- 
Qu) αὐτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ εἰςήγαγεν αὐτὴν 
εἰς τὴν πόλιν "avid ἕως συντελέσαι αὐτὸν 
τὸν οἶχον κυρίου, καὶ τὸν οἶχον ἕ ἑαυτοῦ, χαὶ 
τὸ τεῖχος Ἱερουσαλήμ. Τύτε ἀνέβη Φαραὼ 
βασιλεὺς «Τἰγύπτου, χαὶ προχατελάβετο τὴν 
Γαξὲρ, καὶ ἐνεπύρισεν αὐ τὴν, χαὶ τὸν Xa- 
γαγίτην τὸν κατοιχοῦντα ἐν JMeoydg" xal 
ἔϑωκεν αὐτὰς Φαραὼ ἀποστολὲς ϑυγατρὶ 
αὐτοῦ γυναιχὶ “Ξαλωμων, καὶ Σαλωμων 
αὐχοδόμησε τὴν Γαζέρ'. 

24. AIF (p. ποταμοῦ) ἐπὸ Θαψὰ ἕως Γαζὰ ἐν 
πάσαις ταῖς βασιλείαις ταῖς πέραν τοῦ ποταμοῦ. 

25-26. * BP, (+ AF). 25. A: (]. εἰς) ὑπό. At (a. 
ἀπὸ Ar) ליז καὶ πίνοντες. 26. A: (1. joa) 
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25. Les versets 25 et 26 qui manquent dans les Sep- 
tante sont reproduits d'après la Pol yglotte de Complute. 
— Lorsque la numérotation des versets est différente 
dans les Septante et dans la Vulgate, nous avons in- 
diqué entre parenthèses celle des Septante, — Les 

Septante ajoutent quelques lignes, à la fn. 
dont les premiers mots se trouvent si 
ragraphe זז) 1), tandis que les dernieres pe 
= s par AF, l'hébreu et la Vulgate au o 
1 
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usque ad Gazan, et cunctos re- 
sillärum regiónum : et habébat 
D a à eranl 1 Par, 22, 9. 

ex omni parte in circüitu. Boo. gas 
. ut. 12, 10; 
tabátque Juda et Israel absque futt uu 

E 7 » . . 14, 12 
re ullo, unusquísque sub vite xix 4 + 

᾿ Zach. 3, 10, 
Let sub ficu sua, a Dan usque ma +, 1. 
'sabée, cunctis diébus Salomonis. 

v M icm FE mem Ὁ. e m — 
d 

EB 

m 1.2 € 

*Et habébat Sálomon quadra- tatus 
MN . pt. , omonis 

) a millia præsépia equórum cur- ,5, 777. 
et duódecim millia equés- Peut. 17, 16. 
?! Nutriebántque eos supra- 3 Res. 4, 7. 

ti regis præfécti : sed et necessá- 
| mense regis Salomónis, eum 
rénti cura præbébant in témpore 

?sHórdeum quoque et páleas 
órum et jumentórum, deferébant 
locum ubi erat rex, juxta consti- 
ium sibi. 
? Dedit quoque Deus sapiéntiam 

nóni, et prudéntiam multam 
nis, et latitüdinem cordis, quasi * px 
nam quæ est in littore maris. sn 7 

Et præcedébat sapiéntia Salomé- = > 
piéntiam ómnium Orientálium 124.5 6; 
gyptiórum, *'et erat sapién- ὁ 

r cunctis homínibus : sapiéntior 
ian Ezrahita. et Heman, et Chal- 
, et Dorda, filiis Mahol, et erat 
ünátus in univérsis géntibus per 

d HI. 

cütus est quoque Sálomon 
milla parábolas : et fuérunt 

nina ejus quinque et mille. 33 Et 
ivit super lignis, a cedro qua 
Líbano, usque ad hyssópum 
gréditur de pariete: et dissé- 

b de juméntis, et volücribus, et 
tilibus, et piscibus. ?' Et venié- 
| de eunctis pópulis ad audién- 5 me. 10, 1. 

m sapiéntiam Salomónis, et ab 
Ivérsis régibus terræ, qui audié- 

it sapiéntiam ejus. 

 וח

v 

———— P À 

————— 

Ejus 
sapientia, 

3, 12, 

7, 16 A ga 

45. 

et przecla- 
ra scripta. 

Eccle. 12, 9. 

du fleuve, depuis Taphsa jusqu'à Gaza, 
et sur tous les rois de ces contrées; et 
il avait la paix de toutes parts alentour. 
25 Et Juda et Israél habitaient sans 
aucune crainte, chacun sous sa vigne 
et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à 
Bersabée, durant tous les jours de Salo- 
mon. 

26 Et Salomon avait quarante mille 
écuries pour les chevaux des chariots, 
et douze mille cavaliers. ?' Les sus- 
dits préposés par le roi les nourris- 
saient. Mais ils fournissaient aussi 
ce qui était nécessaire à la table du 
roi Salomon avec un grand soin et 
en son temps. ?* Ils portaient aussi 
l'orge et la paille pour les chevaux et 
les bestiaux, au lieu où était le roi, selon 
l'ordre qu'ils avaient recu. 

5% Dieu donna aussi à Salomon une 
sagesse et une prudence trés grande, 
et une étendue de cœur, comme le sable 
qui est sur le rivage de la mer. 38 Et la 
sagesse de Salomon surpassait la sa- 
gesse de tous les Orientaux et de tous 
les Egyptiens; ?! il était plus sage que 
tous les hommes : plus sage qu'Ethan 
l'Ezrahite, qu'Héman, Chalcol et Dorda, 
enfants de Mahol; et il était renommé 
dans toutes les nations des environs. 

3? Salomon dit trois mille paraboles, 
et ses cantiques furent au nombre de 
mille et cinq. ?? Et il discourut sur les 
arbres, depuis le cèdre qui est sur le 
Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la 
muraille, et traita des bestiaux, des oi- 
seaux, des reptiles et des poissons. ** Et 
on venait de chez tous les peuples pour 
entendre la sagesse de Salomon, et de 
la part de tous les rois de la terre qui 
apprenaient sa sagesse. 

Du fleuve d'Euphrate. — Taphsa, Thapsaque, 
üphrate, à un gué important de ce fleuve. — 
oir la note sur Juges, xvi,1. 

savigne... Voir la note sur Juges, 1x, 41-12. 
ES jusqu'à Bersabée. Voir la note sur 

9 

ἣ arante mille écuries. L'hébreu porte ici le 
ie nombre; mais dans le passage parallele, II Pa- 

"hes, IX, 95, on y lit quatreau lieu de quarante. 
6 très facile à un copiste de confondre ces 

15 à cause de leur peu de différence. — 
. Sans doute semblables aux chars égyp- 
ès chars n'avaient point de siege. Le fond 
iuairement formé par une sorte de tissu, 
de cordes ou de courroies. La caisse était 
souvent ornée avec beaucoup de richesse; 
x pop tirés par deux chevaux. Voir la 

VE. D. 331. 
Orientaur. Le mot Bené-Qédem désigne 

toujours les Arabes nomades ou Bédouins qui habi- 
tent l'arabie déserte, depuis la Pérée jusqu'à l'Eu- 
)hrate. — La magnificence et la sagesse de Salomon, 
'ont rendu légendaire dans tout l'Urient; il est le 
héros favori des contes arabes; déjà, du temps 
de Joséphe. on lui attribuait les pouvoirs magiques; 
il existe encore aujourd'hui en Abyssinie une secte 
juive, connue sous le nom de Falaschas, qui prétend 
remonter à Salomon. / 

32. 201000165... cantiques. Voir les Introductions 
aux livres des Proverbes, du Cantique des Cantiques, 
de l'Ecelésiaste. s . 

33. L'hysope qui sort de la muraille n'est pas l'hy- 
sope proprement dite, mais une espéce de mousse 
dont les feuilles 186601605 ressemblent à celles de 
l'hysope, d'apres plusieurs naturalistes. D'apres 

d'autres, il s'agit de l'hysope ordinaire. — Des bes- 

111122, des oiseaux. Yoir la note sur Deutéronome, 

Iv, 17-18. 



622 I Regum V, 15-24. 

E. Ktegnum Salomonis )1-.1(. — # (a). Paratur wdificatio templi (€ V). 

v. Kal ἀπέστειλε Χιρὰμ βασιλεὺς Τύρου 

τοὺς παῖδας αὐτοῦ χφίσαι τὸν Σαλωμὼν 

ἀντὶ Auvid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὅτι ἀγαπῶν 

ἣν Xioën τὸν Auvid πάσας τὰς ἡμέρας. 

? Καὶ ἀπέστειλε Σαλωμὼν πρὸς וס λέ- 

yav' 3 Σὺ οἶδας τὸν πατέρα μου 2/0000, ὅτι 
οὐκ ἠδύνατο οἰκοδομῆσαι "οἶκον τῷ ὀνόματι 
χυρίου ϑεοῦ μου ὠπὸ προςώπου τῶν πολέ- 
μων τῶν κυχλωσάντων αὐτὸν, ἕως 1 τοῦ δοῦ- 

vat κύριον αὐτοὺς ὑπὸ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ. ^ Καὶ νῦν ἀνέπαυσε κύριος 0 ϑεός 
μου ἐμοὶ κυχλόϑεν, οὐκ ἔστιν ἐπίβουλος καὶ 
οὐχ ἔστιν ἁμάρτημα πογηρύν. 5 Καὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ λέγω οἰκοδομῆσαι οἶκον τιῦ ὀνόματι κυ- 
ρίου ϑεοῦ μου, xao) ἐλάλησε κύριος 0 
ϑεὸς πρὸς Zlavid τὸν πατέρα μου, Aya 
Ὁ υἱός σου | ὃν δώσω ἀντὶ σοῦ ἐπὶ τὸν ϑού- 
vov Gov, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶχον τῷ 
ὀνόματί μου. 9 Kol νῦν ἔντειλαι, καὶ χο- 
ψάτωσάν μοι ξύλα ἐ ἐχ τοῦ “«Πιβάνου" καὶ ἰδοὺ 
où δοῦλοί μου μετὰ τῶν δούλων σου, καὶ τὸν 
μισϑὸν δουλείας. σου δώσω σοι κατὰ πάντα 
ὅσα ἂν εἴπῃς, ὅτι σὺ οἶδας ὅτι οὐχ ἔστιν 
ἡμῖν εἰδὼς ξύλα κόπτειν καϑὼς οἱ Σιδώνιοι. 

1 Καὶ ἐγενήθη, καϑως ἤκουσε Χιρὼμ τῶν 
λόγων Σαλωμων, ἐχάρη σφόδρα, καὶ εἶπεν" 
Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς σήμερον, ὃς ἔδωχε τῷ 
“Ζαυὶδ υἱὸν φρόνιμον ἐπὶ τὸν λαὸν τὸν πο- 
Avv τοῦτον. ὃ Καὶ ἀπέστειλε πρὸς Σαλω- 
μῶν, λέγων" ᾿Ἵκήκοα περὶ πάντων ὧν ἀπέ- 
σταῖκας πρὸς μέ ἐγὼ ποιήσω πᾶν ϑέλημά 
σου. Ἐύλα κέδρινα καὶ πεύχινα 9 οἱ δοῦλοί 
μου κατάξουσιν αὐτὰ ἐκ τοῦ “Τιβάνου εἰς 
τὴν ϑάλασσαν, ἐ ₪ ϑήσομαι αὐτὼ σχεδίας 
ἕως τοῦ τόπου 4 ἐὰν ἀποστείλης πρὸς μὲ, 
xai ἐχτινάξω αὐτὰ ἐκεῖ, καὶ σὺ ἀρεῖς" καὶ 
ποιήσεις τὸ ϑέλημά μου, τοῦ δοῦναι ἄ ἄρτους 
τῷ οἴχω μου. 1° Καὶ ἦν Χιρὰμ διδοὺς τῷ 

1. P4: (. Xigd,) ὃ. AP, παῖδας αὐτοῦ πρὸς Za- 
λωμών ἤκουσε γὰρ ὅτι αὐτὸν ἔχρισαν εἷς βασιλέα 
ἐντὶ “Ιανὶδ. 3. P,B!: ἐδύνατο. A* (a. πολ.) τῶν. 

B!* κύριον. 4. A: 1. &uapr.) ἀπάντημα. ὃ. AB 
ἐγὼ οἰκοδομήσω. 6. P,: δοῦλοί cov. At (a. μετα) 
ἔστωσαν. D'* καὶ τὸν μισϑὸν. AT (a. εἰδωφ) dre. | 
B!: (1. εὐδως) dus. 7. A: (1. ὃς ἔδωκε) 9 δοὺς. 
8. A (p. ἐπέστειλε) xeedy. A: ἐπέσταλκας. A: εἰς 
ξύλα. P: καίδρινα. 9. A: καὶ ἐγὼ ϑήσομαι αὐ. σχ. 
ἐν τῇ ϑαλαυσῃ. A* ἐκεῖ. 
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Les versets 15-32 de l'hébreu correspondent aux 
versets du chapitre v de la Vulgate et de Septante. 

V. 4. (H. 15). Septante : « et Hiram, roi de Tyr, en- 
voya ses serviteurs pour oindre Salomon à la place 
de David son pere, parce qu'Hiram... ». 

3. (H. 17). Vous savez le désir de David mon pére. 
Septante : > !u connais David mon père =. 

. (H. 18). Ni obstacle fácheuz. Septante :« ni pé- 

ché RR x m 
6. (H. 30). Quant à la récompense de vos Sere 

se A * quant à la récompense ἠδ ion 88 
8-09, (H. 22-29). Septante : « les bois de cedi 

pin, mes serviteurs les conduiront du 
mer », — Et vous me fournirez tout ce ἢ 
nécessaire pour nourrir ma maison. / 2 

feras ma volonté en donnantdes pains ma ) 



III Rois, V, 1-10. 625 

rne de Salomon (E-XI). — 3 (a). Préparatifs de construction du temple (V). 

1 Misit quoque Hiram rex Tyri ze 
js suos ad Salomónem : audivit 9219» 
"quod ipsum unxíssent regem *,5z 5 j* 
jatre ejus: quia amíeus füerat, 6 ; 11. 
n David omni témpore. Ine b 
isit autem Sálomon ad Hiram, Patte, 
is: ὅ Τὰ scis voluntátem David Miram. 
smei, et quia non potüerit zedi- 

; domum nómini Dómini Dei 
propter bella imminéntia per 
itum, donec daret Dóminus eos 2 par. 9, 1. 
estigio pedum ejus. * Nunc au- 
réquiem dedit Dóminus Deus 
5 mihi per circüitum: et non est 
1, neque occürsus malus. Quam- 
m cógito 50100476 templum* "א 
ni Dómini Dei mei, sicut locü- 
est Dóminus David patri meo, 
ns: Fílius tuus, quem dabo pro 

2 Reg. 7, 5. 

1Par. 22, 8. 

. . * 2. Par. 2, .ה 
iper sólium tuum, ipse ædificä- 1 7. 
omum nómini meo. 5 Précipe 
Ir ut præcidant mihi servi tui 
xs de Líbano, et servi mei sint 
"servis tuis : mercédem autem 
órum tuórum dabo tibi quam- 
que petieris : scis enim quómo- 
on est in pópulo meo vir qui ,.. ,. , 
it ligna 6200676 sicut Sidénii. 
um ergo audisset Hiram verba  annuit 
nónis, lætâtus est valde, et ait: miam. 
ictus Dóminus Deus hódie, 
odi: 2 Par. 2, 12. David filium sapientissi- 

r pópulum hune plüri- 
' Et misit Hiram ad Salomé- 
icens : Audivi quacümque 
ti mihi : ego fáciam omnem 

tätem tuam ומ lignis cédrinis 
iégnis. ? Servi mei depónent ea 3 Res. 3, 15. 
bano ad mare: et ego compó- 
ea in rátibus in mari, usque ad 
ES iem significáveris mihi : et 
08420 ea ibi, et tu tolles ea : 
601916 necessária mihi, ut de- 
ibus dómui meæ. '? Itaque 
dabat Salomóni ligna cédrina, 

| su ES 

V.' Hiram, roi de Tyr, envoya aussi 
ses serviteurs vers Salomon; car il ap- 
prit qu'on l'avait oint roi, en la place 
de son pére, parce qu'Hiram avait tou- 
jours été l'ami de David. 

? Or, Salomon envoya vers Hiram, 
disant : 5 > Vous savez le désir de David 
mon pere, et ae n'a pu bâtir une mai- 
son au nom du Seigneur son Dieu, à 
cause des guerres qui le menaçaient de 
toutes parts, jusqu'à ce que le Seigneur 
eût mis ses ennemis sous la plante de 
ses pieds. * Mais maintenant le Seigneur 
mon Dieu m'a donné la paix alentour ; 
et il n'y a ni adversaire, ni obstacle fà- 
cheux. ? C'est pourquoi je pense à bâtir 
un temple au nom du Seigneur mon 
Dieu, comme a parlé le Seigneur à Da- 
vid, mon père, disant : Ton fils que je 
mettrai en ta place sur ton tróne, sera 
celui qui bátira une maison à mon nom. 
* Ordonnez done quevos serviteurs cou- 
pent pour moi des cédres du Liban, et 
que mes serviteurs soient avecles vôtres ; 
quant à la récompense de vos serviteurs, 
je vous la donnerai telle que vous la de- 
manderez; carvous savez que parmi mon 
peuple, il n'est pas d'homme qui sache 
couper le bois comme les Sidoniens ». 

7 Lors donc qu'Hiram eut entendu les 
paroles de Salomon, il se réjouit beau- 
coup, et dit : « Béni aujourd hui le Sei- 
gneur Dieu, qui a donné à David un fils 
trés sage pour gouverner ce trés grand 
peuple! » Et Hiram envoya vers Salo- 
mon, disant : « J'ai entendu tout ce que 
vous m'avez mandé; je ferai tout ce que 
vous désirez pour les bois de cèdre et 
de sapin. * Mes serviteurs les porteront 
du Liban à la mer, et moi je les ferai 
mettre en radeaux sur la mer, jusqu'au 
lieu que vous m'aurez marqué; jeles y 
ferai aborder; vousles enléverez, et vous 
me fournirez tout ce qui me sera néces- 
saire pour nourrir ma maison ». '^ C'est 
pourquoi Hiram donnait à Salomon des 

- 3° Constructions de Salomon, V-IX, 9. 

Sparatifs de la construction du temple, V. 

- Voir la note sur 11 Rois, xxiv, 7. 
. Le bois de cèdre était particuliérement estimé 

quité et méritait de l'étre. On le regardait comme 
ble; il est du moins d'une grande durée. Il peut 

le sorte d'usages et c'est comme l'arbre par excel- 
r les constructions. Le tronc d'un des 660105 séculai- 

sistent encore sur le Liban a 43",80 de circonfé- 

Liban à la mer il y a de dix à douze heures de marche. 
étaient transportés, sans doute par les serfs chana- 

bord de la mer, où Hiram les faisait mettre en ra- 
r la figure II l’aralipomènes, n, 16) que des báti- 
iciens conduisaient jusqu'à Joppé où ils étaient 
pour étre portés jusqu'a Jérusalem, distante de 

Plan du temple (VI, 2-6) 



624 I Regum, V, 25 —VI, 2. 

E. Regnum Salomonis (E-XIE). — 3* (a). Paratur ædificatio templi € v» 

Σαλωμων κέδρους καὶ πεύχας xal πᾶν ϑέ- 
λημα αὐτοῦ.  '' Καὶ Σαλωμὼν ἔδωχε τῷ 
Χιρὼμ εἴκοσι χιλίαδας κόρους πυροῦ καὶ 
μαχεὶρ τῷ οἴκω αὐτοῦ, καὶ εἴκοσι χιλιώδας 
βαὶϑ' ἐλαίου κεκομμένου. Κατὰ τοῦτο ἐδί- 
δου Σαλωμὼν τῷ Χιρὼμ κατ᾽ ἐνιαυτόν. 

1) Καὶ χύριος ἔδωχε σοφίαν τῷ Σαλωμὼν 
xa9uc ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ ἣν εἰρήνη να- 
μέσον Χιρὰμ καὶ ἀναμέσον Σαλωμὼν, καὶ 
διέϑεντο διαϑήκην ἀναμέσον αὐτῶν. "5 Καὶ 
ἀνήνεγχεν ὁ βασιλεὺς φόρον ἐκ παντὸς 
Ἰσραηλ, καὶ ἦν 0 φύρος τριάκοντα χιλιώδες 
ἀνδοῶν. + Kal ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν 
«Ἰίβανον, δέκα χιλιώδες ἐν τιῦ μηνὶ ἀλλασ- 
σύμενοι" μῆνα ἦσαν ἐν τῷ «Τιβάνῳ, καὶ δύο 
μῆνας ἐν οἴκω αὐτῶν" καὶ 10000 ἐπὶ 
τοῦ φύρου. '? Καὶ ἣν τῷ Σαλωμὼν ξβδο- 
μήκχοντα χιλιάδες αἴροντες ἄρσιν, καὶ ὀγδοή- 
xorra χιλιάδες λατόμων ἐν τῷ ὄρει, '* ie 
τῶν ἀρχόντων τῶν χαϑεσταμένων ἐπὶ τῶν 
ἔργων τῷ Σαλωμών" τρεῖς χιλιάδες καὶ &&a- 
χύσιοι ἐπιστάται οἱ ποιοῦντες τὰὼ ἔργα. 

11 (NT, 3) Καὶ ἐνετείλατο ὃ βασιλεὺς ἵνα 
αἴρωσι λίϑους μεγάλους τιμίους εἰς τὸν Oe- 
μέλιον τοῦ οἴκου χαὶ λίϑους ἀπελεχήτους. 
18a (VI, 5) Kai ἐπελέκησαν οἱ υἱοὶ ZaLo- 
μῶν, καὶ οἱ υἱοὶ “Χιρὰμ, καὶ ἔβαλαν αὐτούς. 

180) (Τὴ Καὶ ἡτοίμασαν τοὺς λίϑους καὶ 
τὼ ξύλα τρία ἔτη. 

WI. Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ τεσσαραχοστῷ καὶ 
τετραχοσιοστῷ ἔτει τῆς ἐξύδου υἱῶν '[o- 
ραὴλ ἔξ Αἰγύπτου, τῷ ἔτει τῷ τετάρτιυ ἐν 
μηνὶ τῷ δευτέρῳ βασιλεύοντος τοῦ βασιλέως 
Σαλωμὼν ἐπὶ τὸν ᾿Ισοραὴλ. 3) Καὶ ὃ οἷ- 
xoc ὃν ὠχοδόμησεν ὁ βασιλεὺς τῷ κυρίῳ, 
τεσσαράχοντα ἐν πήχει μῆχος αὐτοῦ, καὶ 
εἴκοσιν ἐν πήχει πλάτος αὐτοῦ, καὶ πέντε 
καὶ εἴχοσιν ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ. 

10. B'* καὶ πεύκας. 11. AP,: κόρων. AP, (1. 
μαχεὶρ) μαχὰλ. P,: xexormanouérou. 42. AB': (I. 
αὐτῶν) ἑαντῶν. 13. A+ (p. Bac.) «Σαλωμὼν, ΒΤ 
(p. φόρον») καὶ. 14. A: ἀλλασσόμεναι. 16. AB!* (a. 
doy.) τῶν. B': κατεσταμένων. À: «ad. τῷ 1. 
ἐπὶ τῶν ἔργων, τρεῖς gd. καὶ πεντακόσιοι .חוש] 
τοῦ λαοῦ. 17. adsunt hic plures perturbationes.. 
(ordo in P, est: V, 16, 17, 18a, VI, 37, 38, 
V, 18b, VI, 4, 2, 3, etc.). 17: AP: καὶ αἴρονσιν 10- 
Sous μεγάλους (At (0006)ג τιμίους elg τὸν (P,* 
τὸν) ϑεμέλιον. 18. F: (1. véoi)dovio: (bis). — 1. P,* 
ἔτει. A: τῶν vidr. APQB!* (a. og.) τὸν. AP, 
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v. 26. המורת תרטפה v. 8% 

(in f.) καὶ ὠκοδόμει τὸν οἶκον τῷ 
(p. Bao.) “Σαλωμὼν. A: (1. τεσσ. df 
πη χῶν. A: καὶ τριάχοντα ἐν πήχει vuoi 

At: (H. 95), Pour nourrir sa maison. Septante : 

« et (un) Machir (AP, : Machal ,לכאמ- nourriture) 

pour sa maison », — E! vingt cors d'huile trés pure. 
Septante : > et vingt mille baith (baths) d'huile battue 
(l'huile qui coule la première) ». Cf. H Paral. xt, 10. 

13. (H. 27). Choisit des ouvriers de tout Israël. Sep- 

tante : > leva un tribut sur tout Israël 
16, (H. 40). Trois mille trois cents. Se 

mille six cents », 
17. Ce verset figure dans les Septar 

suivant. Nous avons disposé les vel 
de Ja Vulgate. et indiqué entre [ 
des Septante. 



III Rois, V, 11— VI, 2. 625 

ègne de Salomon )1-\1(. — 3» (a). Préparatifs de construction du temple (V). 

na abiégna, juxta omnem vo- 
em ejus. ''Sálomon הטוסמנ ας, 
sbat Hiram coros trítici viginti Satemon. 
Lin cibum dómui ejus, et vi- » pax. », 15, 
oros purissimi ólei : hæc tri- 
t Sálomon Hiram per singulos 
, ? Dedit quoque Dóminus sa- ; x. 4, 20: 
im Salomóni, sicutlocátus est #2: 
erat pax inter Hiram et Salo- 
n, et percussérunt ambo fce- 
B. 

egítque rex Sálomon operá- wumeras 
omni Israel, et erat indíctio "zum. 

a millia virórum. '* Mittebát- 
in Líbanum, decem míllia 

nses síngulos vicissim, ita 
s ménsibus essent in dómi- 3 Res. + 6. 

S : et Adóniram erat super 
icémodi indictióne. !* Fuerunt-2 pur. », is. 
Salomóni septuagínta millia 
m qui ónera portábant, et octo- 
millia latomórum in monte : 
sque præpôsitis qui prierant? "> * 55 
lis opéribus, nümero trium 
im et trecentórum, præcipién- 
-populo et his qui faciébant 
. 17 Præcepitque rex, ut tólle- 3 Reg. 7, 9. 
üpides grandes, lápides pre- 
» in fundaméntum templi, et 
ärent eos : 185 quos dolavérunt 7"!** 
ntárii Salomónis, et cæmen- 
liram : porro Giblii præpara- 
it ligna et lápides ad :edificán- 
omum. 

! Factum est ergo qua-» Manda 
'entésimo et octogésimo anno templo 
isiónis filiórum Israel de terra "^" 
pti, in anno quarto, mense Zio 
est mensis secündus), regni] par Ar 
lônis super Israel, ædificäri 3 ?« 3, 3, 
domus Dómino. pos 

lomus autem, quam ædificabat structura 
4 templi. 

2 Par, 5, 17. 

X 6 mon Dómino, habébat sexa- 
| 61101108 in longitüdine, et vi- 

bitos in latitüdine, et trigínta 

bois de cèdre et de sapin, selon tous ses 
désirs. !! Et Salomon fournissait à Hi- 
ram, pour nourrir sa maison, vingt 
mille cors de froment et vingt cors 
d'huile trés pure : voilà ce que Salomon 
livrait chaque année à Hiram. '? Le 
Seigneur donna aussi la sagesse à Sa- 
lomon, comme il le lui avait dit : et il y 
avait paix entre Hiram et Salomon, et 
ils firent tous deux alliance. 

!3 Et le roi Salomon choisit des 
ouvriers de tout 157861, et la taxation 
était de trente mille hommes; !* et il. 
les envoyait au Liban tour à tour, dix 
mille chaque mois, de sorte qu'ils 
étaient deux mois dans leurs maisons ; 
et Adoniram était préposé à cette taxa- 
tion. '*Salomon avait soixante-dix 
mille hommes qui portaient des far- 
deaux, et quatre-vingt mille qui tail- 
laient des pierres sur la montagne, 
'$ sans les préposés qui présidaient à 
chaque ouvrage, au nombre de trois 
mille trois cents, et qui donnaient les 
ordres au peuple et à ceux qui faisaient 
l'ouvrage. 17 kc le roi leur ordonna de 
prendre de grandes pierres, des pier- 
res de prix, pour les fondements du 
temple, et de les équarrir; 8. et les 
macons de Salomon et les macons 
d'Hiram les taillérent; or ceux de. Gi- 
blos préparérent les bois et les pierres 
pour bâtir la maison du Seigneur. 

VE. ‘Il arriva donc, à la quatre cent 
quatre-vingtiéme année de la sortie des 
enfants d'Israël de la terre d'Égypte, à 
la quatriéme année du regne de Salo- 
mon sur Israël, au mois de Ziv (c'est 
le second mois de l’année), que l'on 
commença à bâtir la maison du Sei- 
gneur. 

? Or la maison que bátissait au Sei- 
gneur le roi Salomon avait soixante 
coudées en longueur, vingt coudées en 
largeur et trente coudées en hauteur. 

t mille cors, 116.000 hectol:tres. 
iram. Voir plus haut la note sur tv, 6. 
la montagne, le mont Bezétha, au nord de 
dans les car- 
pelées depuis 

ondements. Pour 
| mont Moriah, 

nds ouvrages d'art 
. nécessaires. 
és, surtout à l'an- 
est, on dut exhaus- 
ol, au moyen de 
outerraines. 
los, Gebal, appe- 
Grecs Byblos, au 
yrouth, était la 
cóte de Phéni- 

5) Construction du temple, VI. : 
VI. 1. 270 commençait à la nouvelle lune d'avril. 
2, La coudée avait cinquante centimètres. 

LR οἱ 

ayard). 
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626 I Regum, VI, 3-13. 

Ὡς ὦ 

E. Kegnum Salomonis {-ΧῈ}. — 3 (5). Ædificatur te. el 

3() Καὶ τὸ αἰλὰμ. κατὰ πρόςωπον TOU 
γαοῦ, εἴχοσιν ἦν πήχει μῆκος αὐτοῦ, εἰς τὸ 
πλάτος TOU οἴχου κατὰ πρόςωπον TOU οἴχου. 

Καὶ φκοδύμησε τὸν olxov, καὶ συνετέλεσεν 
αὐτόν. ^ e Kai ἐποίησε τῷ οἴκω ϑυρίδας 
παραχυπτομένας κρυπτάς. ὃ Ὁ) Koi ἔδω- 
xtv ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ oixov μέλαϑρα κυ- 
χκλόϑεν τῷ ναῷ καὶ τῷ ϑαβίρ. "COH 
πλευρὰ ἡ ὑποχάτω, πέντε πήχεων dv πήχει 
τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ τὸ μέσον ἕξ, καὶ ἢ 

τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς" ὅτι 
διάστημα ἔδωχε τῷ οἴκῳ κυχλύϑεν ἔξωθεν 
τοῦ οἴχου, ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν 
τοίχων τοῦ οἴκου. "( 11) Καὶ ὃ οἶχος, ἐν τῷ 
οἰκοδομεῖσϑαι αὐτὸν, λίϑοις ἀχροτόμοις | à 
ἀργοῖς. quxodoui 97 καὶ σφύρα χαὶ πέλεκυς 
καὶ πᾶν σχεῦος σιδηροῦν οὐχ ἠκούσϑη ἐν 
τῷ οἴκῳ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσϑαι αὐτόν. 
8 (12) Καὶ 6 πυλῶν τῆς πλευρᾶς τῆς ὑπο- 
κάτωϑεν, ὑπὸ τὴν ὠμίαν τοῦ οἴκου τὴν 
δεξιὰν, χαὶ E ἀνάβασις εἰς τὸ μέσον, 
καὶ ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριόροφα. 
9 (13) Καὶ κοδύμησε τὸν οἶκον καὶ συνετέ- 
λεσεν αὐτόν" καὶ ἐχοιλοστάϑμησε τὸν οἶχον 
κέδροις. si uv Καὶ ὠκοδόμησε τοὺς ἐν- 
δέσμους di ὅλου τοῦ οἴκου, πέντε ἐν πήχει 
τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ συνέσχε τὸν σύνδεσμον 
ἐν ξύλοις ἀοδοίνοις. 

[" Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σολο- 
μῶντα, λέγων. 20 οἶκος οὗτος ὃν σὺ οἱ- 
κοδομεῖς, ἐὼν ὁδεύσης ἐν τοῖς προςτάγμασί 
μου, καὶ và κρίματά μου ποιῆς, καὶ φυλάσ- 
σῇῃς 1 πάσας τὰς ἐντολάς μου ἀναστρέφεσθαι 
ἐν αὐταῖς, στήσω τὸν λόγον μου μετα σοῦ 
ὃν ἐλάλησα πρὸς Zlavid τὸν πατέρα σου. 
13 Καὶ κατασχηνώσω ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰσραὴλ, 
καὶ οὐ καταλείψω τὸν λαόν μου ᾿Ισραὴλ. 

3. AFP,+ (p- τοῦ olxov pr.) καὶ δέκα πήχεις 
τὸ πλάτος αὐτοῦ. F* καὶ gx. τ. οἷ. καὶ συν. αὖ. 
ἀ. P: διακρυτιτομένας. 5. AT (p- κυκλόϑεν) σὺν 
τοίχοις τοῦ οἴκου κυκλόϑεν. AP,: δαβεὶρ. 6. A: (1. 
πέντε) ἕξ. Ῥι" ἐν πήχει. APy: (1. ξξ) ἕξ πήχεων 
(Pi τὸ πλάτος. A: διαστήματα. 7. 1, (p. À— 
dou) δλοκλήροις et (p. dxgo.) ἐπερτιαμένοις. A: 
ἤκουσται οἱ * ἐν τῷ οἴκῳ. 8. A: εἰλικτὴ... τριώροφα. 
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9. AT (p. οἶκον sec.) φατγώσεσιν καὶ 
10. AP: Erdeouor. 11-14 * B (+ AFP. 
ὁδεύσῃς. P,* μετὰ σοῦ (A: σὺν σοῦ. = 

3. Et le ULP Septante : > et l'Ælaime םליא) 

pour (םלוא ». — Les Septanté omettent : « et il 
avait dix coudées de largeur », puis ils ajoutent à la 
tin du verset : > et il bâtit la maison, et la termina ». 
5, Des étages. Septante : > des chambres ». — A côté 

des murailles de la maíson à l'entour, manque dans 
les Septante (homoiotéleutie). — Et de l'oracle. Sep- 
tante ; * et du Dabir (= (ךובד ». 

1. C'est. de pierres taillées et bien p 
tante : > c'est de pierrescoupées parle b 
(cassées et non taillées) » Der 

11. Les versets 11-14 manquent dans diti 
qui les donne seulement en note sous Ia m 
suivante: in aliquotlibris hæc sequuntur. M 
produisons d'après la Polyglotte de Complu 
est 5 méme des versels 48 et 22 de la ןא 
vante ἫΝ 



627 

“in altitüdine. ? Et pórticus 

linis, juxta mensüram lati- 
templi : et habébat decem 
latitüdinis ante fáciem tem- 
'ecitque in templo fenéstras 

. * Et ædificävit super pa- 
templi tabuláta per gyrum, 
tibus domus per circüitum 
et oráculi, et fecit látera in 
. * Tabulátum quod subter 
iinque cübitos habébat latitü- 
et médium tabulátum sex 
im latitidinis, et tértium 
um septem habens cübitos 
iis. Trabes autem pósuit in 
er circüitum forínsecus, ut 
rérent muris templi. 
mus autem cum ædificarétur, 
idibus dolátis atque perféctis 
ta est : et málleus, et secüris, 

e lerraméntum, non sunt au- 
domo cum ædificarétur. ὃ Os- 
teris médii in parte erat 

: et per cóchleam 
in médium ccenáculum, 

idio in tértium. ? Et ædifica- 
ium, et consummávit eam : 
juoque domum  laqueáribus 
. 16 Et ædificävit tabulátum 
mnem domum quinque cübi- 
tüdinis, et opéruit domum 
'é [ 115. 

nônem, dicens : 13 Domus 

ptis meis, et judícia mea 
et custodieris ómnia man- 

^a. grádiens per ea : firmábo 

avid 

S.וש  relinquam pépulum meum 

3 Reg. 

1 meum tibi, quem 100111118 3 Res. 

-- A 5 t 3 Reg. 7, 15. 

e templum vigínti cubitórum ? £e 3, + 

Ex. 35, 1S. 

6, 15. 

| factus est sermo Dómini gun mel 

EE mdi i 1 iS 3 Reg. 5 iam ædificas, si ambuláveris 5 Res. 6,5. 

7; 13, 
16. . Da trem tuum. !? Et ג 

n médio filiórum Israel, et 5 55". 

* Et le portique devant le temple était 
de vingt coudées de longueur, selon la 
mesure de la largeur du temple, et il 
avait dix coudées de largeur, devant la 
face du temple. * Et il fitau temple des 
fenêtres obliques. ὃ Et il bâtit sur la 
muraille du temple des étages, tout au- 
tour, à cóté des murailles de la maison 
à l'entour du temple et de l'oracle; et il 
fit des bas-côtés alentour. * L'étage 
d'en bas avait cinq coudées de largeur, 
l'étage du milieu six coudées de lar- 
geur, et le troisiéme étage avait sept 
coudées de largeur. Mais il mit des 
poutres à la maison tout autour en de- 
hors, de sorte qu'elles n'étaient pas 
attachées aux murs du temple. 

Or, lorsque la maison se bátit, c'estד  
de pierres taillées et bien préparées 
qu'elle fut bátie. Et ni marteau, ni co- 
gnée, ni aucun instrument de fer ne fut 
entendu dans la maison pendant qu'on 
la bátissait. * La porte du cóté du mi- 
lieu était à la partie droite de la maison, 
et l'on montait par un escalier tournant 
à l'étage mitoyen, et de l'étage mitoyen 
au troisiéme. ? Ainsi il bàtit la maison 
et l'acheva, et il la couvrit de lambris 
de cèdre. 5 Etil bátit un étage au-des- 
sus de tout l'édifice, de cinq coudées de 
hauteur, et il couvrit la maison de bois 
de cèdre. 

'! Et la parole du Seigneur fut 
adressée à Salomon, disant : !'? « Voici 
la maison que tu bátis; si tu marches 
dans mes préceptes, si tu exécutes mes 
lois et que tu gardes tous mescomman- 
dements, en y marchant, je confirmerai 
pour toi la parole que j'ai dite à David 
ton pere. '? J'habiterai au milieu des 
enfants d'Israël, et je n'abandonnerai 
point mon peuple Israël ». 

ortique, le vestibule ou pronaos. Sur sa 
ir la note de II Paralipomènes. ui, 4. 

fenêtres obliques. Le sens du terme hébreu 
enétres grillées, conformément aux usages 
m la figure de Juges, v, 98. 

Wa muraille, contre la muraille. — L'oracle. 
| livres des Rois, la Vulgate traduit - 

iot hébreu débir qui désigne le Saint des 

sept coudées, c'est-à-dire pres deיש.  
et demi, trois mètres et trois metres et 
Ccroissement de largeur provenait de ce 
rs du temple, comme ceux des fonda- 

ubsistent encore, étaient bâtis en retrait, 
ue les murs, en montant, diminuaient d'é- 

ep gem er 

ETS Vu 

paisseur. Chacun de ces retraits, d'environ une demi- 
coudée, recevait les solives de l'étage supérieur. C'est 
18 un trait caractéristique de l'architecture égyp- 
tienne. 

1. Pierres taillées et bien préparées, extraites des 
« carrières royales » de Bezétha. On visite aujour- 
d'hui, au nord de Jérusalem, les vastes excavations 
dont la principale est la Mogharet el-kettán. La 
roche est blanche, veinée de rouge par les oxydes 
de fer, d'un grain serré, tendre et facile à tailler, 
mais durcissant à l'air. 

8. L'on montait aux cellules au nombre de trente 
environ, et qu servaient soit d'habitation aux 
prétres, soit de dépót pour les divers objets du 
temple. 



628 I Regum, VI, 14-25. 

4. Ktegnum Salomonis (E-XI). — # (6). Ædificatur templum (VI). — à 

" Kai ὐκοδόμησεν Σολομῶν τὸν οἶκον 
χαὶ συνετέλεσεν αὐτόν] "5 Καὶ ὠχοδόμησε 
τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου ἔσωθεν. διὰ ξύλων 
κεδρίνων ἀπὸ τοῦ ἐδώφους, τοῦ οἴχου καὶ 
ἕως τῶν τοίχων καὶ ἕως τῶν δοκῶν" ἔχοι- 
λοστάϑμησε συνε χόμενα ξύλοις ἔσωϑεν" καὶ 
περιέσχε τὸ ἔσω τοῦ οἴχου ἐν πλευραῖς | * 
πευχίναις. 16 Καὶ 0 UNE τοὺς εἴκοσι 
mi (ges ἀπ᾽ ἄκρου TOU τοίχου τὸ πλευρὸν τὸ 
ἕν ἀπὸ τοῦ ἡ ἐδάφους ἕως τῶν δοχῶν' καὶ € ἐποίη- 
σεν ἐκ τοῦ δαβὶρ εἰς τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων. 

  Καὶ τεσσαράκοντα πήχεων ἦν ὃ ναὸς κατὰיד
πρόςωπον τοῦ δαβὶρ, '9 [xal κέδρῳ περι- 
εσχέπασε τὸν οἶκον ἔσωϑεν, καὶ ἔγλυψε, xo- 
λαπτὰς καὶ διαπεπετασμένα πέταλα, πώντα 
xídowa, καὶ λίϑος οὐκ ἐφαίνετο, xal τὸ 
dafio.] 45 ([5) Ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἔσωθεν 
δοῦναι ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν διαϑήκης κυρίου. 
20 )19( Εἴκοσι πήχεις μῆκος, καὶ εἴχοσι πή- 
χεις πλάτος, καὶ εἴχοσι πήχεις τὸ ὕψος αὐ- 
τοῦ" καὶ περιέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ συγχε- 
κλεισμένῳ. Καὶ ἐποίησε ϑυσιαστήριον 
κατὰ πρόφωπον τοῦ δαβὶρ, καὶ περιέσχεν 
αὐτὸ χρυσίῳ. 3" (19) Καὶ ὅλον τὸν olxov 
περιέσχε χρυσίῳ, : ἕως συντελείας παντὸς τοῦ 
οἴχου. [33 Καὶ ὅλον τὸ ἔσω τοῦ δαβὶρ ἐπ- 
ετάλωσε χρυσίῳ. 

33 (21) Καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαβὶρ dvo Χε- 
ρουβὶμ, δέκα πήχεων μέγεϑος ἐσταϑμωμέ- 
voy. ? (?*) Καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον 
τοῦ “Χερουβὶμ τοῦ ἑνὸς, καὶ πέντε πήχεων 
πτερύγιον αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐν πήχει δέχα 
ἀπὸ μέρους πτερυγίου αὐτοῦ εἰς μέρος πιτε- 
ovyiov αὐτοῦ. 58 e»: Οὕτως τῷ “Χερουβὶμ 
τῷ δευτέρῳ, ἐν μέτρῳ ἑνὶ συντέλεια uia ἀκι- 

14. AFP,: συνετέλεσεν. 16. AP,: ἐποίησεν αὐτῷ 
ἔσωϑεν τοῦ δαβὶρ. 1155. A: 6 οἶκος ἅτος ὃ ναὸς 0 
ἐσώτατος" καὶ διὰ xédps τιρὸς τ. οἶκον ἔσω πλοκὴν 
ἐπαναστήσεις, x. πέταλα x. ἀνάγλυφα πάντα א 
ἐκ ἐφ. ἃ. 18 "ΒΡ, (+ AE). 49. AT (a. δοῦναι) 
ἡτοίμασεν. 20. A+ (in.) Kat εἰς πρόφωπον τοῦ δα-- 
Bio et (p. ϑυσιαστήριον) κέδρον. Καὶ περιεπίλησεν 
“Σαλομὼν τὸν οἶκον ἐνδόϑεν χρυσίῳ αἰ ποκλείστῳ, 
καὶ παρήγαγεν ἐν καϑηλώμασι χρυσίον. 22. * BP, 

(+ AF). 23. AEFP;+ (p- χερουβὶ ἢ ξύλων, κυπια- 
pe (F: ἐκ ξύλ.). 24. A: πτερύγιον αὐτοῦ τὸ 

]. εἰς μέρος) καὶ ἕως μέρονς. 29. A+ (in. 
  ἐν πήχει. s veג 2
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v. 16. ^ 
v. 21. D 

16. Septante : > il bátit vingt coudées du haut du 
mur (sur) un cóté (ere le plancher jusqu'aux pou- 
tres. ». — L'oracle. Voir supra, Ÿ. 5. Item y. 17, etc. 

18. Les Septante omettent εἰ toute la maíson jus- 
qu'au y. 19 : Quant à l'oracle (homoiotéleutie). Cf. ci- 
dessus y 41. 

20, Mais l'autel, il le couvrit de bois 
tante : > et il δὲ un autel devant le 1 
et il l'entoura d'or ». de 

22. Voir ci-dessus y 11. 
23. De bois d'olivier n'est pas dans les & pt 

breu : « de bois huileux (ou FRS ̂" 3 
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4 1. Règne de Salomon (I-XE). -- 3^ (6). Construction du temple (VI). 

Quæ 
ex cedro 
facta. 

ur ædificavit Sálomon do- 
et consummávit eam. !* Et 
it paríetes domus intrínse- 
látis cédrinis, a paviménto 
usque ad summitátem parie- 
| usque ad laqueária, opéruit 
cédrinis intrinsecus : et texit 
ntum domus tábulis abiégnis. 
icavitque viginti cubitórum ad 
iórem partem templi tabuláta 
íL ἃ paviménto usque ad su- 

a : et fecit interiórem domum 
> in Sanctum  sanctórum. 

rro quadraginta cubitorum 
psum templum pro féribus 
1. !5 Et cedro omnis domus in- 
cus vestiebátur, habens torna- 
“et junctüras suas fabrefáctas, 
iliras eminéntes : ómnia cédri- 
bulis vestiebántur : nec omníno 
apparére póterat in pariete. 
Oräculum autem in médio 9raeutum. 
5, in interióri parte fécerat, ut 
et ibi arcam fœderis Dómini. s πος. 6, 16. 

ro oráculum habébat viginti 
longitüdinis, et vigínti cü- 

latitüdinis, et vigínti cübi- 
üdinis : et opéruit illud, ,. ,, spi. 
/stivit auro puríssimo : sed 

re vestivit cedro. 
lomum quoque ante oráculum Omnia ex 
& auro purissimo, et 8011416 contecta. 

clavis aüreis. ?? Nihilque 
emplo quod non auro tege- 

:sed ettotum altáre oráculi 

Cc s o e σα | הוה 

Ls 

Act. 7, 47. 

Ex. 20,2. 

2 Par, 3, 4. 

Et fecit in oráculo duos ché- 
le lignis olivárum, decem 
m altitüdinis. ?* Quinque 

um ala cherub una, et quin- 
Ibitórum ala cherub áltera : 
decem cübitos habéntes, a 

tâte alæ unius usque ad alæ 
is summitátem. ?* Decem quo- 

cubitórum erat cherub secün- 
in mensüra pari, et opus 
rat in duóbus chérubim, 

'5 Ainsi Salomon bátit la maison du 
Seigneur et l'acheva. !* Et il lambrissa 
les murailles de la maison en dedans, 
d'ais de cédre, depuis le pavé de la 
maison jusqu'au haut des murailles et 
pue lafond, et il le couvrit de 
ois de cedre en dedans, et il couvrit 

le pavé de la maison de planches de 
sapin. δ Il lambrissa aussi les vingt 
coudées, au fond du temple, d'ais de 
cèdre, depuis le pavé jusqu'au haut, et 
il fit le lieu intérieur de l'oracle pour le 
Saint des saints. '7 Or, le temple lui- 
méme était de quarante coudées devant 
la porte de l'oracle. '% Et toute la mai- 
son était au dedans revétue de cèdre, 
ayant des contours et des jointures fai- 
tes avec art et des moulures saillantes : 
tout était revêtu de lambris de cèdre ; 
et aucune pierre ne pouvait paraitre 
dans la muraille. 

19 Quant à l'oracle, c'est au milieu du 
temple, dans la partie la plus intérieu- 
re, qu'il l'avait fait, pour y mettre l'ar- 
che de l'alliance du Seigneur. ?? Or 
loracle était de vingt coudées de lon- 
ueur, de vingt coudées de largeur, et 
e vingt coudées de hauteur, et il le 

couvrit et revétit d'or trés pur; mais 
l'autel, il le couvrit de bois de cèdre. 

?! La maison aussi devant l'oracle, il 
la couvrit d'un or trés pur, et il attacha 
les lames d'or avec des clous d'or. 
?? Et il n'y avaitrien dans letemple qui 
ne füt couvert d'or : et il couvrit aussi 
d'or tout l'autel de l'oracle. 

?3 Et il fit dans l'oracle deux chéru- 
bins de bois d'olivier, de dix coudées 
de hauteur. ?* L'unedes ailes d'un ché- 
rubin était de cinq coudées, et l'autre 
aile de ce chérubin était de cinq cou- 
dées; c'est-à-dire qu'il y avait dix cou- 
dées depuis l'extrémité d'une des ailes 
jusqu’à l'extrémité de l'autre aile. ? Le 
second chérubin était aussi de dix cou- 
dées, des mémes dimensions; il n'y 

[avait qu'un seul ouvrage pour les deux 

au plafond. Les planches de cèdre for- 
e plafond étaient couvertes de dalles de pierres 
formant une terrasse plate. — De sapin, plus 

ment, de cypres. 
vingt coudées; celles, sans 00016, dont il 
lion au y. 2. — II fit..., ou bien: Il fit 

térieur de l'oracle le Saint des saints. — 
littéralement /2 maison. Les Hébreux se 
Souvent de ce dernier mot pour exprimer 
d'une chose. 

le lui-méme était la partie du temple 
1 P^ vestibule et le Saint des saints, et 

Saint. ' 
.noulures saillantes. Le mot hébreu 
gnifie coloquinte. Voir la figure de IV 
0. Sans doute il s'agit d'un genre de 
ressemblant aux oves de l'architecture 

moderne. 
19. L'oracle, le Saint des saints. 
20. Le... revétit d'or trés pur, fixé au bois par des 

clous du méme métal. > On peut se faire une idée 
assez exacte de la décoration intérieure (du tem- 
le); il suffit d'appliquer par la pensée le style de 
notion égyptienne aux descriptions de la 
Bible, en le modifiant un peu, suivant les tendances 
de l'art asiatique, tel que les découvertes de Ninive 
nous l'ont révélé ». De Vogüé, Le temple de Jérusa- 
lem, p. 33. : ost 

La maison... devant l'oracle, le Saint, qui pré-פו.  
cédait le Saint des saints, i 

22, L'autel de l'oracle, c'est-à-dire qui était devant 
l'arche. 

23. Chérubins. Voir note et figures de 222006, xxv 
90, p. 392 et 393. 
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Ktegnum Salomonis (E- XE), — 3» (b). Ædificatur templum ( VI).ן.  

φοτέροις. “5 (21) Καὶ τὸ ὕψος τοῦ Χερου- 

Blk τοῦ ἑνὸς, δέκα ἐν πήχει" καὶ οὕτω τῷ «Χε- 

ρουβὶμ τῷ δευτέρῳ. "ἷ Καὶ ἀμφότερα Χε- 

ρουβὶμι ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου. 
Καὶ διεπέτασε τὼς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ 
ἥπτετο πτέρυξ μία τοῦ τοίχου, καὶ πτέρυξ 
Χερουβὶμ τοῦ δευτέρου ἥπτετο τοῦ τοίχου 
τοῦ δευτέρου" καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν ἐν μέ- 
σῳ τοῦ οἴκου ἥπτοντο πτέρυξ πτέρυγος. 
28 (25) Καὶ περιέσχε τὰ Χερουβὶμ χρυσίῳ. 
29 (26) Πάντας ἰτοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύχλῳ 
ἐγκολαπτὰ ἔγραψε γραφίδι “Χερουβὶμ, καὶ 
φοίνικας τῷ ἐσωτέρῳ καὶ τῷ ἐξωτέρω. 
30(277) Καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου περιέσχε 
χρυσίῳ, τοῦ ἐσωτάτου καὶ τοῦ ἐξωτάτου. 
CS) Καὶ τῷ ϑυρώματι τοῦ δαβὶρ ἐποίησε 

ϑύρας ξύλων ἀρχευϑίνων. 33 [Kai δύο ϑ ύ- 
ρας ἐκ ξύλων πευχίνων, καὶ ἐγκολαπτὰ ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἐγχεκολαμμένα, ἐπ᾿ αὐτῶν “Χερουβὶμ, 
καὶ φοίνικες καὶ διαπεπετασμένα πέταλα, καὶ 
περιέσχεν χρυσίῳ, καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὰ 
Χερουβὶμ καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας τὸ χρυσίον. 
38 Καὶ οὕτως ἐποίησε τῷ πυλῶνι τοῦ ναου" 
φλιαὶ ἐκ ξύλων ἀρκευϑίνων. 5} 03) Στοαὶ 
τεραπλῶς. Ἔν ἀμφοτέραις ταῖς ϑύραις Ev- 
λα ntvxwa δύο πτυχαὶ ἡ ϑύρα ἡ μία καὶ 
στροφεῖς αὐτῶν, καὶ δύο πτυχαὶ ἡ ϑύρα ἡ 
δευτέρα, στρεφόμενα, 55 (99) ἐγκεκολαμμένα 
Χερουβὶμ καὶ φοίνικες, καὶ διαπεπετασμένα 
πέταλα, καὶ περιεχόμενα χρὺ (e καταγο- 
μένῳ ἐπὶ τὴν ἐκτύπωσιν. “" (51) Καὶ ὥκχο- 
δόμησε τὴν αὐλὴν ἐσωτάτην" τρεῖς στίχους 
ἀπελεχήτων, καὶ στίχος κατειργασμένης xé- 
δρου κυχλόϑεν. | Καὶ ὠχοδόμησε τὸ κατα- 
πέτασμα τῆς αὐλῆς τοῦ alan TOU οἴκου 
TOU κατὼ πρόςωπον TOU ναοῦ". 

ὰ 0 Ἔν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐθεμελίωσε 
τὸν οἶχον κυρίου ἐν μηνὶ Ζιοῦ, καὶ τῷ δευ- 
τέρῳ μηνί. "mon Ev ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ, 
ἐν μηνὶ Βαὰλ, οὗτος ó μὴν ὃ ὕγδοος, συν- 

26. AP,: Χεροὺβ (bis) (Β΄: Χερουβεὶν). B'* 
+8 ἑνὸς δέκα. A: οὕτως τὰ Χερὰβ 18 deurées. 
27. P4: (in.) Kat ἔϑηκεν dug. τὰ Xeg. AP,: (l. 
pla) v8 ἑνὸς. Py (p. 0(yov) τᾶ οἴκα. À: ἢ πτέ- 
υξ τῇ Xeoif. B'* Χερουβὶμ τᾶ δεντέρα. P,* 

ἥπτ. T. T. T. δεντ. \* ai. ἈΡ, (a. lv a.) ai. A: 
ἥπτετο. 29. AP,+ (in.) Kol. A: φοίνικες, καὶ πε- 
ρίγλυφα 1ץאטהדסודש τῷ bo. 31. AFP,T (in 1.) καὶ | 
φλιὰς nevranáds. 32-33 * B (T AFP). 32. A* ix | 
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et ἐπ᾿ αὐτῶν. 33. A* Ix... δρκεύϑον. 0 
τὸ κατ. τ. αὐ. T, Gl, τὰν τὴν αὐλὴν οἶκον אט 
ἐσωτάτην τῷ "Edu. 91. A: 26000. 38. A: 
Βονλ. - 

^ 

2, Hébreu littér. : > toutes les murailles du tem- 
le étaient environnées de réseaux, de gravures, et 
e moulures, de chérubins et de palmiers, et de 

feuilles naissantes (ou épanouies), en dedans et en 
dehors '. 

M. Hébreu 1115: > il fit à l'entrée du sanctuaire 
des portes de bois d'olivier sauvage, le linteau su- 
périeur de la porte, et les pieds-droits, le cinquième 
(ou : d'un cinquième)». 

E 2 

Les versets 32 et 33 manquent dans 
tine. Nous les reproduisons d'apres la Poll 
Complute. ἢ p. 

33. Hébreu litt. : > il fit à l'entrée du 0 
montants (ou des pieds-droits) de bois d'oi 
quatrième ». 5 

35. Et il couvrit le tout de lames d'or, di 
fait à la règle et à l'équerre, Hébreu: > 6 
tout) d'or étendu sur la sculpture », 4 
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Règne de Salomon (E-XE). — 3 (5). Construction du temple (VI). 

est, altitüdinem habébat unus 
ib decem cubitórum, et simi- 
lerub secündus. 57 Posuitque 

ibim in médio templi interióris : 
débant autem alas suas chéru- 
et tangébat ala una parietem, 
a cherub secündi tangébat pa- 
m álterum : al: autem álterz in 
ἃ parte templi se ínvicem con- 
ant. ?* Texit quoque chérubim 

Et omnes parietes templi per 
titum sculpsit váriis cælatuüris 
irno : et fecit in eis chérubim, 
lmas, et pictüras várias, quasi 
1inéntes de pariete, et egredién- 
9 Sed et paviméntum domus 
auro intrinsecus et extrinsecus. 
Et in ingréssu oráculi fecit os- 
“de lignis olivárum, postésque 
ulórum quinque. 52 Et duo óstia 
ignis olivárum : et sculpsit in 

am chérubim, et palmárum 
105, et anáglypha valde promi- 
ja : et texit ea auro : et opéruit 
chérubim quam palmas, et cé- 

uro. ?? Fecitque in intróitu 
postes de lignis olivárum 

rangulátos : ?* et duo óstia de li- 
 abiégnis altrínsecus : et utrüm- 
stium duplex erat, et se ínvi- 

iens aperiebátur. ?* Et sculp- 
ibim, et palmas, et cælatuü- 
le eminéntes : Mag ries m 

láminis aüreis ópere quadro 
am. 

, eedificávit átrium intérius 
1s ordinibus lápidum politérum, 
no órdine lignorum cedri. 
Anno quarto fundáta est domus 
ini in mense Zio : ?? et in anno 
écimo, mense Bul (ipse est men- 

3 Par. 

3 
2 

3 Reg. 8, 7. 

Parietes 
et pavi- 
mentum. 

3, 14 

Variæ 
portze, 

Reg. 6, 1. 
Par, 3, 2. 

chérubins, ?* c'est-à-dire que le premier 
chérubin avait la hauteur de dix cou- 
dées, et le second pareillement. “7 Et il 
placa les chérubins au milieu du tem- 
le intérieur; or les chérubins éten- 
aient leurs ailes; l’une des ailes du 

premier chérubin touchait une mu- 
raille, et l'aile du second chérubin tou- 
chait l'autre muraille, et leurs autres 
ailes se רש ensemble au milieu 
du temple. ?$ Il couvrit aussi d'or les 
chérubins. 

29 Et toutes les murailles du temple, 
il les orna alentour de sculptures va- 
riées et d'un contour; et il y fit des 
chérubins, des palmes et des peintures 
variées qui semblaient se détacher de 
la muraille et en sortir. *? Mais méme 
le pavé de la maison, il le couvrit d'or, 
en dedans et en dehors. 

3! Et à l'entrée de l'oracle, il fit de 
petites portes de bois d'olivier, et des 
poteaux à cinq angles ; "5 et deux portes 
en bois d'olivier; et il y sculpta des 
figures de chérubins, des palmes, et 
bas-reliefs, trés saillants; et il couvrit 
d'or tant les chérubins que les palmes 
et le reste. ?? Il fit à l'entrée du temple 
des poteaux de bois d'olivier quadran- 
gulaires, ?* et deux portes de bois de 
sapin de cóté et d'autre : chaque porte 
avait deux battants, et elle s'ouvrait, 
ayant ces deux battants unis ensemble. 
35 Et il sculpta des chérubins, et des 
palmes, et des moulures trés saillan- 
tes, et il couvrit le tout de lames d'or, 
d'un travail fait à la règle età l'équerre. 

36 Π bâtit aussi le parvis intérieur de 
trois rangs de pierres polies et d'un 
rang de bois de cédre. — 

37 C'est à la quatrième année que 
fut fondée la maison du Seigneur, au 
mois de Ziv; “Set la onzième année, au 

palmes. Le palmier a fourni des motifs 
nt dans tous les pays qui le produisent, 

ssyrie et en Égypte, comme en Palestine. La 

Ὁ ci-jointe représente une enveloppe métallique 
r trouvée en Assyrie etimitant le tronc du 

iier. Elle formait la gaine d'une colonne. — Sem- 
nt se détacher de la muraille : d^s bas-reliefs. 
En dedans et en dehors. Dans le Saint des saints 
ins ]e Saint. 
L'oracle, le Saint des saints. 

liefs trés saillants. Ce genre de déco- 
était d'un usage fréquent dans l'art égyp- 

en et assyrien. Ces bas-reliefs représentaient des 
inx en Égypte, des chérubins en Assyrie et en 

"Leparvis intérieur, appelé la Cour des prêtres, 
2186803, 1v, 9, parce qu'elle leur était des- 
elusion des autres Israélites. Tous les 

temples de l'antiquité 

consistaient en un 

sanctuaire placé au 

milieu d'un grand par- 

vis, entouré de por- 

tiques à colonnes. 

L'obscurité du texte 

ne nous permet pas de 

bien nous représenter 

la forme exacte de 

celui-ci; il devait avoir 

une cerlaine étendue, 

surtout du côté de l'O- 
rient, parce qu'il con- 
tenait plusieurs objets 
importants du culte. Palmier (Ÿ. 29). (D'après Place). 
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Regnum Salomonis )1- XE). — # (c). Palatia regis et c Vi, 2 
 ן.

τελέσϑη d οἶχος εἰς πάντα λύγον αὐτοῦ, xal 
εἰς πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ. 

WE.) Καὶ τὸν οἶκον ἑαυτῷ ὠχοδόμησε 
Σαλωμὼν τριςκαίδεκα ἔτεσι. (97) Καὶ 
εὐκοδόμησε τὸν οἶκον δρυμῷ τοῦ ב 
ὁκατὸν πήχεις μῆκος αὐτοῦ, xal πεντήχοντα 
πήχεις τιλάτος αὐτοῦ, καὶ τριάκοντα πηχῶν 
ὕψος αὐτοῦ" καὶ τριῶν στίχων στύλων χε- 
δρίνων, xal ὠμίαι κέδριναι τοῖς στύλοις. 
3 (38) Καὶ ἐφάτνωσε τὸν οἶχον ἄνωϑεν ἐπὶ 
τῶν πλευρῶν τῶν στύλων" καὶ ἀριϑμὸς τῶν 
στύλων τεσσαράκοντα καὶ πέντε 0 στίχος, 
1039) καὶ μελάϑρα τρία, καὶ χῶρα ἐπὶ χῶ- 
ραν τρισσῶς. ὃ (5) Καὶ πάντα τὰ ϑυρώ- 
ματα, καὶ αἵ χῶραι τετράγωνοι μεμελαϑρω- 
μέναι" καὶ ἀπὸ τοῦ ϑυρώματος ἐπὲ ϑύραν 
τρισσῶς. ὃ (*) Καὶ τὸ αἰλὰμ τῶν στύλων, 
πεντήχοντα μῆκος, καὶ πεντήκοντα ἐν πλά- 
ra ἐζυγωμένα αἰλὰμ ἐπὶ πρόζςωπον αὐτῶν" 
xai στῦλοι καὶ πώχος ἐπὶ πρύςωπον αὐτῆς 

τοῖς αἰλαμίν. (45) Καὶ το αἰλὰμ τῶν 

ϑρόνων οὗ κρινεῖ ἐκεῖ, αἰλὰμ τοῦ κριτηρίου. 
8 (43) Καὶ ὃ olxog αὐτῶν ἐν ᾧ κχαϑήσεται 
ἐχεῖ, αὐλὴ μία ἐξελισσομένη τούτοις κατὰ 
τὸ ἔργον τοῦτο" καὶ οἶκον τῇ ϑυγατρὶ Φα- 
qa (ἣν ἔλαβε Σαλωμὼν) κατὰ τὸ αἰλὰμ 
vovro.  ? (9 Πάντα ταῦτα ἐκ λίϑων τι- 
μίων κεκολαμμένα ἐκ διαστήματος ἔσωϑεν, 
καὶ ἐκ τοῦ ϑεμελίου ἕως τῶν γεισῶν" καὶ 

39. AP,+ (in f.) καὶ ὠκοδόμησεν αὐτὸν bv ἑπτὰ 
ἔτεσιν. — 1-12. BP, ponunt in fine capitis. 1. AP!: 
(1. écv.) αὐτῷ. AT (in f.) καὶ συνετέλεσεν ὅλον τὸν 
οἶκον αὐτοῦ. 2. A: δρυμᾶ. P,: δρυμῶν. À: τὸ ur- 
κος. B'* καὶ τριάκ. π. 0. av. 3. AP,+ (p. πέντε) 
δέκα καὶ πέντε. 6. ΑΡῚ (p. πεντήκ. pr.) πήχεων 
τὸ. À: (l. ztevr. sec.) τριάκοντα. P,* αἰλὰμ (sec.). 
7. At (in 1.) ἐποίησε καὶ ὠροίφωσεν ly κέδρῳ ἐπὸ 
τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ ἐδάφους. 8. Β΄: (1. ᾧ) οἴκῳ. 
9. A+ (p. λίϑων) μέτρον ἀπελεκήτων et (p. ἔσω-- 
Sev) καὶ 15006 
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38. Dans tous ses ouvrages et dans tout ce qui de- 
vait y servir. Septante : « pour toute sa destination 
et pour tout son arrangement ». — Et Salomon la 
bátit en sept ans manque dans les Septante. 

VH. 4, Les Septante commencent ce chapitre vir au 
verset 13 de la Vulgate et rejettent les versets 1 à 12 
dans leurordre à Ia tin du chapitre. Nous avons indi- 
qué ebtre parentheses l'ordre des versets dans les 
Septante. — Et l'acheva entièrement manque dans 
les Septante. 
2 Et quatre galeries entre les colonnes de bois de 

cédre; car il avait coupé du bois de cédre pour les 
colonnes. Hébreu : « (la maison était) sur quatre 
ΚΑΝῈΝ de colonnes de cèdre, et il y avait des pièces 
de bois de cédre taillées sur les colonnes ». Sep- 
lante : > il avait trois rangs de colonnes de cédre; 
etles traverses entre les chapiteaux étaient en 

cèdre ». 
3. Qui était soutenue par quarante-cing | 

Or chaque rang avait quinze colonnes, 
: one rang de colonnes en comptait 
cinq ». 
ΝΥ Hébreu : « il fit trois ra de fen 

vis l'une de l'autre, par trois fois. 
et tous les jambages étaient carrés, | 
les fenêtres. Elles étaient fenêtres contre 
vis-à-vis l'une de l'autre ». : 

6. Hébreu litt. : « il fit le portique des. 
et le portique devant elles, et les colonne 
poutres devant elles; il fit aussi le parvis du, 

Hébreu : « la maison dans Me |א.  
assis, était (comme) un second parvis au dedi 
vestibule, et il était de méme ouvrage que Kk 

9. Mais en dehors, jusqu'au grand paroi 
breu: > depuis le dehors, jusqu'au grand. 

que 
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. X. Règne de Salomon (I-XE). — 3° (c). Constructions privées (VII, 1-12). 

ivus) perfécta est domus in 
l e 8110, et in univérsis uten- 
E : : . . . 
15 suis : ædificavitque eam annis 

v We co 

X. ' Domum autem suam ædi- 
it Sálomon trédecim annis, et 
erféctum usque perduxit : 
Ædificävit quoque domum sal- 
Libani centum cubitórum longi- 
is, et quinquaginta cubitórum 
idinis, et triginta cubitórum 
inis : et quátuor deambulácra 

' eolimnas cédrinas : ligna 
ipe cédrina excíderat in colüm- 

. * Et tabulátis cédrinis vestivit 
m cámeram, quæ quadraginta 
que colimnis sustentabátur. 

15 autem ordo habébat colümnas 
idecim ὁ contra se invicem pósi- 
,5 et e regióne se respiciéntes, 
141 spátio inter colümnas, et 
er colümnas quadranguláta ligna 
nctis æquälia. 
Et pórticum columnárum fecit 
iquagínta cubitérum longitüdi- 

triginta cubitórum latitüdi- 
1 et álteram pórticum in fâcie 
ris pórticus : et colümnas, et 
Wlia super colümnas. ? Pórti- 
-quoque sólii, in qua tribünal 
fecit : et texit lignis cédrinis a 
ménto usque ad summitátem. 
-domüneula, in qua sedebátur 
idicándum, erat in média pór- 
imili ‘pere. 
mum quoque fecit filie Pharaó- 
quam uxórem düxerat Sálomon) 
ópere, quali et hanc pórticum. 
nia lapidibus pretiósis, qui ad 
am quamdam atque mensüram 
intrínsecus quam extrinsecus 
li erant : a fundaménto usque 
mmitátem paríetum, et extrín- 

 שדר
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1 Par, 38, 
10-11, 

c) Domus 
regis. 

Domus 
Libani. 

3 Reg, 9, 10; 
6, 35. 

2 Par. 8, 1. 
3 Reg. 10, 17, 

21. 
15, 22, 8. 

Porticus 
columna- 

Porticus 
solii, 

Domus 
reginæ,. 

3 Reg. 3, 1. 

3 Reg. 5, 17. 

mois de Bul (c'est le huitième mois), la 
maison fut entierement achevée, et 
dans tous ses ouvrages, et dans tout ce 
qui devait y servir; et Salomon la bátit 
en sept ans. 

WII. ! Quant à sa maison, Salomon 
la bâtit et lacheva entièrement en 
treize ans. 

? [I bátit aussi la maison de la forét 
du Liban, qui avait cent coudées de 
longueur, cinquante coudées de largeur 
et trente coudées de hauteur, et quatre 
galeries entre des colonnes de bois de 
cèdre; car il avait coupé du bois de cè- 
dre pour les colonnes. ? Et il revétit de 
lambris de bois de cédre toute la voüte, 
qui était soutenue par quarante-cinq 
colonnes. Or chaque rang avait quinze 
colonnes, ^ placées vis-à-vis l'une de 
lautre, ? et se regardant en face, une 
égale distance étant entreles colonnes; 
et sur les colonnes étaient des poutres 
carrées entièrement égales. 

6 Et il fit le portique des colonnes de 
cinquante coudées de longueur, et de 
trente coudées de largeur, et un autre 
portique en face du plus grand, et des 
colonnes et des architraves sur les co- 
lonnes. * Il fit aussi le portique du 
trône dans lequel est le tribunal, et il 
le couvrit de bois de cèdre, depuis le 
pavé jusqu'au haut. $ Et il y avait au 
milieu du portique une petite maison, 
d'un semblable ouvrage, dans laquelle 
on s'asseyait pour juger. 

Il fit aussi pour la ille du Pharaon 
(que Salomon avait épousée) une mai- 
son d'un ouvrage tel que ce portique 
méme. ὃ Tout était de pierres d'un 
rand prix, lesquelles avaient été sciées 
'une certaine mesure, tant en dedans 

qu'en dehors, depuis le fondement jus- 
qu'au haut des murailles, mais en de- 

& 

ul. Ce mois commencait à la nouvelle 

Hn. 
De 

_ €) Constructions privées, VII, 1-12. 

La maison de la forét du Liban, 

. — Il avait coupé du bois de cèdre 

s poutres de cèdre ». 

?-cinq, quinze par étage =. 

lune 
bre. — La maison ful entièrement achevée. 
Ja fin du volume la note 4 sur le Temple de 

ainsi 
,non parce qu'elle était construite dans le 
mais parce qu'on y avait prodigué le bois de 

Liban. Elle était située à l'angle sud-est 

pour 
es. Selon l'hébreu : > il y avait sur les co- 

voute. L'hébreu est tout différent. Il porte : 
t de bois de cèdre les chambres qui por- 

ir les colonnes et qui étaient au nombre de 

| lequel est le tribuna!. Une des fonctions 

essentielles de la 
royauté était de 
rendre la justice. 

Lasalle du tróne, 
qui est séparée 
du palais oü ha- 
bite le roi, sert 
en Orient de salle 
de jugement. 

8. Une petite 

maison, la rési- 
dence du roi. — 
On s'asseyait. Se- 
lon l'hébreu, il 
s'asseyail ; c'est- 
i-dire Salomon. 
— Il fit... pour ₪ 
fille du Pharaon 

une maison. 

Scie assyrienne (Ÿ. 9). (D'après Layard). 
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I. Kegnum Salomonis )1-\1(. —3 (d). Sumptuosa templi supellex (€ VIE, 1: 

ἔξωθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην ד 

Uii mv dy τιμίοις 210006 μεγάλοις, 

λίϑοις δεκαπήχεσι καὶ τοῖς ὀκταπήχεσι. 

V (46) χαὶ ἐπάνωθεν τιμίοις κατὰ τὸ μέ- 

100% ἀπελεχήτων, καὶ κέδροις. 1 (47) Τῆς 

αὐλῆς τῆς μεγάλης κύκλῳ τρεῖς στίχοι ἀπε- 

λεκήτων, καὶ στίχος κεκολαμμένης τον. 

Καὶ συνετέλεσε Σαλωμὼν ὅλον τὸν οἶκον 

αὐτοῦ. 

13(1) Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς Σαλω- 

μῶν, καὶ ἔλαβε τὸν Χιρὼμ ἐκ Τύρου 

+3)3( υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ 
τῆς φυλῆς τῆς Νεφϑαλίμ' καὶ ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πε- 

πληρωμένος τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ 

ἐπιγνώσεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν jux. 

Καὶ εἰςηνέχϑη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλω- 

μῶν, καὶ ἐποίησε πάντα τὰ ἔργα. "5 (5) Καὶ 

ἐχώνευσε τοὺς δύο στύλους τῷ αἰλὰμ τοῦ 
οἴκου" ὀχτωχαίδεκα πήχεις ὕψος τοῦ στύ- 

Aov' καὶ περίμετρον τεσσαρεςκαίδεχα πή- 

χεις, ἐκύχλου αὐτὸν τὸ πάχος τοῦ στύλου" 

τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα" καὶ οὕ- 

τως ὃ στῦλος ὃ δεύτερος. "5 (ὅ) Καὶ duo 

&uSiuara ἐποίησε δοῦναι ἐπὶ τὰς χειαλὰς 

τῶν στύλων χωνευτώ πέντε πήχεις τὸ 6 

τοῦ ἐπιϑέματος τοῦ ἑνὸς, καὶ πέντε πήχεις 

τὸ ὕψος τοῦ ἐπιϑέματος τοῦ δευτέρου. 

17 () Καὶ ἐποίησε δύο δίκτυα περικαλύψαι 

τὸ ἐπίϑεμα τῶν στύλων" καὶ δίκτυον TO 

ἐπιϑέιατι τῷ iv, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιϑέ- 
ACA τὸ 18 6 qe RE 

ματι τῷ δευτέρῳ. (*) Καὶ ἔξογον χρεμα- 

στὸν, δύο στίχοι ῥοῶν χαλκῶν, δεδικτυω- 

μένοι, ἔογον κρεμαστὸν, στίχος ἐπὲ στίχον. 

Καὶ οὕτως ἐποίησε τῷ ἐπιϑέματι τῷ δευ- 

τέρῳ. | Καὶ ἐπιϑέματα ἐπὶ τῶν κεφα- 
λῶν τῶν στύλων, ἔργον κρίνου, κατὰ τὸ 

10. A* ἐν. P4: 209. ruu. 11. Ap (a. Tue) λέϑοις. 

F+ (a. μέτρον) αὐτὸ. 12. A: (L Kai συν. 2. 61. 

τὸν οἶκον av.) Kai φκοδόμησεν αὐλὴν οἶκον τὴν 

ἐσωτάτην τοῦ αἰλὰμ τοῦ סזאסט xard πρόφωπον τοῦ 

ναοῦ. 14. AP,B!* τῆς. A: (l. Τύριος) τέμιος. B': 

0 ἐπιγνώσ.) γνώσεως. AP: εἰρη χϑη. 15. B' ToU; | 

jo στύλους. B'* ὁ (pr.). P4* 0 (sec.). 16. AP,+ 

(p. gwrevrd) χαλκά. B!* καὶ πέντε usque devré- 
gov. 47. A* καὶ Ju. τῷ ἐπ. τ. ἑνὶ. 19. *B(t 
AFP): P,* τεσσ. πη... 
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11. Taillées d'une méme mesure, et ainsi du céd 
Septante : * aussi grand » des pie r do ts ₪ - des ו grandes que des pierres de taille, 

Hébreu litt. : > et le grand parvis avait tout 
autour trois rangs de pierre ^ ^ cedre façonné ps pierres taillées, et un rang de 

. Une ligne. Hébreu : « un filet ». — L' 
l'autre colonne. Hébreu : > la seconde edid 3 

17-20. bom Calmet donne la traduction suivante 
de l'hébreu : « il fit des réseaux (ou des branches en- 
trelacées) en manière d'entrelacements, d'un ou- 
vrage en forme de franges, et en forme de chai- 

owe v. 18. עיברב ץמ 

nettes (ou de racines entrelacées); 118 
pour les chapiteaux des colonnes, sept pot 
chapiteau. — Et il fit des pommes de 

  deux rangs autour de chaqu(םינווכר)
pour couvrir le chapiteau qui était au | 
colonne ; il en fit autant pour l'autre coh 
le chapiteau qui était au-dessus 0 
parvis était haut de quatre coudees. 
rangs de deux cents grenades tout 4 
couvrir (l'un des couronnements des Col 
en fit autant pour) l'autre couronneme! 
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Règne de Salomon )1-%1(. — 3 (d). Orn tation du temple ( VII, 13-51). 

usque ad átrium majus. ‘° Fun- 
)ta autem de lapidibus pretió- * "^ * * 

o cubitórum. '' Et désuper lápi- 
|pretiósi æquälis mensürz secti 
int, similitérque de cedro. '? Et 
jum majus rotündum, trium ór- 
ium de lapídibus sectis, et uníus 
dinis de doláta cedro : necnon et, ES dx 
átrio domus Dómini interióri, et — 5. 
pórticu domus. 

Misit quoque rex Sálomon, et *, vocatus 
Hiram de Tyro, '* filium mu- 
vidue de tribu Néphthali, * *** * * 

tre Tyrio, artíficem ærärium, et 
enum sapiéntia, et intelligéntia, 
doctrína ad faciéndum omne opus 

| eere. Qui cum venisset ad regem 
lomónem, fecit omne opus ejus. 
Et finxit duas colimnas zreas, Cotemaas 
cem et octo cubitórum altitüdinis 
limnam unam : et linea duóde-1 Z5 3l 
m cubitórum ambiébat colümnam ** * *- 
rámque. ‘© Duo quoque capitélla ,, de 

MÀ MM á Ó— A a iQ LE TIC: 

. capitella, 

qua poneréntur super cápita 
inärum, fusilia ex ære : quin- 

e cubitórum altitüdinis capitél- 
à unum, et quinque cubitórum 
itüdinis capitéllum álterum : !? et 
asi in modum retis, et catená- 
n sibi invicem miro ópere con-* 7 * 16. 
tärum.  Utrimque  capitéllum 

inárum füsile erat : septéna 
um retiácula in capitéllo uno, 

» septéna retiácula in capitéllo 
ero. !5 Et perfécit colümnas, et — 
38 órdines per circüitum retiacu- retiacuta. 
um singulórum, ut tégerent ca- 
élla, quæ erant super summitá- 
n, malogranatórum : eódem modo 
it et capitéllo secündo. 3 Capi- 
la autem, quz erant super cápita 

olumnárum, quasi ópere lilii fabri- 

hors jusqu'au grand parvis. '" Les fon- 
dements aussi étaient de pierres de 
prix, de grandes pierres de dix ou de 
huit coudées; !! et au-dessus étaient 
des pierres de prix, taillées d'une 
méme mesure, et ainsi du cèdre. '? Le 
grand parvis était rond, et de trois 
rangs de pierres taillées, et d'un rang 
de cédre dolé; et il en était ainsi dans 
le parvis intérieur de la maison du 
Seigneur. 

'* Le roi Salomon envoya aussi pour 
faire venir de Tyr Hiram, ‘fils d'une 
femme veuve de la tribu de Nephthali, 
et d'un pére Tyrien, ouvrier en bronze, 
rempli de sagesse, d'intelligence et de 
science, pour faire toute sorte d'ou- 
vrages en airain. Hiram, étant donc 
venu vers le roi Salomon, fit tous ses 
ouvrages. !? Ainsi, il fit deux colonnes 
d'airain, chaque colonne de dix-huit 
coudées de hauteur; et une ligne de 
douze coudées entourait l'une et l'autre 
colonne. !5 Il fit aussi deux chapiteaux 
d'airain, jetés en fonte, lesquels de- 
vaient étre placés sur la téte des co- 
lonnes: un chapiteau était de cinq cou- 
dées de hauteur, et l'autre chapiteau 
de cinq coudées de hauteur, 7 et en 
forme de rets et de chaines entrelacées 
l'une dans l'autre avec un art admira- 
ble. Les deux chapiteaux des colonnes 
étaient jetés en fonte; il y avait sept 
rangs de réseaux à un chapiteau, et 
sept rangs de réseaux à l'autre cha- 
piteau. 15 Et il fit les colonnes et deux 
rangs autour de chacun des réseaux, 
pour qu'ils couvrissent les chapiteaux 
qui étaient sur le sommet des grena- 
des : c'est de cette maniere qu'il fit pour 
le second chapiteau. 19 Mais les cha- 
piteaux qui étaient au haut des colon- 
nes, dans le parvis, étaient faits en 

on la coutume orientale, la maison de la reine 
levait se trouver derrière celle du roi. La splendeur 
ce e construction témoigne de l'importance que 

mon attachait à son mariage. 
40. De pierres de prix, sans doute semblables à 

dont on se servit pour le temple. Voir plus 
laut la note sur vr, 7. 

 Ornementation du temple, VII, 13-51. 

jr. Voir la note sur Josué, x1, 8. 
- Ouvrier en bronze. Les Israélites, adonnés à 
culture, n'ont jamais excellé dans l'art ni dans 

Deus colonnes... de dix-huit coudées de hauteur, 

> ou 4 diamètres 1/2, dit M. de Vogüé, proportion 
tout à fait égyptienne, que l'on retrouve particuliè- 
rement aux colonnes du temple de Khons. Disposées 
de chaque cóté de l'entrée du Saint, elles rappellent 
les obélisques qui flanquent les portes des princi- 
paux sanctuaires égyptiens ». Elles étaient placées 
probablement devant le vestibule du temple. Voir 
p. 591 la figure représentant letemple de Jérusalem 
d'apres un fond de verre juif. : 

11. En forme de rets et de chaines entrelacées. Un 
travail analogue a été trouvé à Tell el-Amarna par 
M.Fl. Petrie. Voir la figure II Paralipomenes, tv, 12. 

18. Deux rangs, un rang au-dessus et l'autre au- 
dessous du réseau ; le sommet était fait en facon de 
lis. y. 19. 



636 I Regum VII, 20-28. 

I. Regnum Salomonis )1-1(. — 80 (d). Sumptuosa templi supelleæ (VIE, 

ἐλὰμ, τεσσάρων πηχεῶν.  * Καὶ μέλαϑρον 
ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωθεν 

τῶν πλευρῶν ἐπίϑεμα, καὶ τῶν ῥοῶν διακό- 

σιοι στίχοι ἐπὶ τῆς κεφαλίδος τῆς devré e] 

3 (7) Kai ἔστησε rovc στύλους TOU m 

τοῦ ναοῦ. Καὶ ἔστησε τὸν στῦλον τὸν ἕνα, 

xal ἐπεχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιαχούμ" καὶ 
ἔστησε τὸν στῦλον τὸν δεύτερον, καὶ ἐπεχά- 
λεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Bout. 33 (9) Καὶ ἐπὶ 
τῶν χεφαλῶν τῶν στύλων ἔργον xglvov κατὰ 
τὸ αἰλὰμ τεσσάρων πηχῶν" καὶ μέλαθρον 
ἐπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν στύλων" καὶ ἐπάνωθεν τῶν 
πλευρῶν ἐπίϑεμα τὸ μέλαϑρον τῷ RÉEL. 

23 (9) Καὶ ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν δέχα ἐν 
πήχει ἀπὸ τοῦ χείλους αὐτῆς ἕως τοῦ χεί- 
λους αὐτῆς, στρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτο. 
πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς" καὶ συν- 
ηγμένη τρεῖς καὶ τριώκοντα ἐν πήχει. 

) Καὶ ὑποστηρίγματα ὑποχάτωθϑεν 
τοῦ χείλους αὐτῆς κυχλόϑεν ἐχύχλουν αὐ- 
τὴν δέκα ἐν πήχει κυχλόϑεν᾽ καὶ τὸ χεῖλος 
αὐτῆς ὡς EQyov χείλους ποτηρίου, βλαστὸς 
κρίνου" xal τὸ πάχος αὐτοῦ παλαιστῆς. 
25 (11) Καὶ 0000586 βόες ὑποκάτω τῆς 9«- 
λάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες βοῤῥᾶν, καὶ οἱ 
τρεῖς ἐπιβλέποντες ϑάλασσαν, καὶ οἷ τρεῖς 
ἐπιβλέποντες νότον, καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέπον- 
τες ἀνατολήν᾽ ai πάντα τὰ ὀπίσϑια εἰς τὸν 
οἶχον χαὶ ἡ ϑάλασσα ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπάνωθεν. 
[326 Καὶ τὸ πάχος αὐτῆς παλαιστῆς" καὶ τὸ 
χεῖλος αὐτῆς ὡςεὶ ἔργον χείλους ποτηρίου, 
βλαστῶν κρίνον, δύο χιλιάδας χοεῖς ἐχώρει. 

27 (13) Καὶ ἐποίησε δέκα μεχωνωϑ' χαλ- 
κῶς" πέντε πήχεις μῆκος τῆς μεχωνωϑ' τῆς 
μιᾶς, καὶ τέσσαρες πήχεις τὸ πλάτος αὐτῆς, 
xai ἕξ ἐν πήχει ὕψος αὐτῆς. 55 (3) Καὶ 
τοῦτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνωϑ' συγχλειστὸν 
αὐτοῖς, καὶ συγχλειστὸν ἀναμέσον τῶν ἔξε- 

20 * BP, (T AEF). AT (p. ëxé9.) μέλαϑρον... : 
(1. διακόσιοι) πέντε. 21. B': Βαλάξ (P4: Βαολόαζ). 
92. P,+ (p. ἔργον κρίνου) καὶ ἐτελειώϑῃ τὸ ἔργον 
τῶν στύλων et (p. μέλαϑ. sec.) καὶ τῶν ῥοῶν" δια-- 

 *, στίχοι ἐπὶ τῆς κεφαλίδος τῆς δεντέρας. Pאס סוסו
τῷ πάχει. 23. Pit (p. 94220.) χυτὴν (A: αὐτὴν). 
AP,: συγεγμένοι. AP, T (in 1.) ἐκύκλουν αὐτὴν κύ-- 
xÀp (P,* κυκλῳ). 24. AFP,;+ (p. πήχει) d»iorar 
τὴν ϑάλασσαν. F: κυκλόϑεν, δύο στέχοι ὑποστηριγ- 
μάτων χυτῶν ἐν τῷ χονευτηρίῳ αὐτῶν (A: ἐν τῇ 
χύσει αὐτῆς ἐοτῶτες) Καὶ δώδεκα. 0," Kai τὸ 

χεῖλος ad finem (cf. y. 26). 25. AFT (p. ἐνατ.) 
καὶ καὶ ϑάλασσα 'ח] αὐτῶν ἐπάνωθεν, * in fine. 
26 *B (cf. Y. 24, in fine) T AEP,. A: βλαστὸς 
κρίνου, δισχιλίους y. χωροῦντες. P4: (1. 20) Kai 
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τὸ χεῖλος c. ὡς Eg. y. x. βλάστος κρίνου, 
πάχος αὐτοῦ παλ. 27. AP,* ro. DD 

A. 

aussi un chapiteau en forme de rose (ou {de lis) sur 
Ja téte des colonnes, au-dessus, et vis-à-vis du ventre 
qui était au delà des réseaux ». 

49-30. Ces deux versets sont pris dans la Polyglotte 
de Complute. 

25. Hébreu : > סמ mit des pommes (ou des colo- 
quintes) au-dessus de son bord, qui l'environnaient 
tout autour. (li y avait) dix pommes dans l'espace 
d'une coudée ». 

26. Ce verset est pris dans la Polyglotte de Com- 

plute. — Et son bord, comme le bord d'unt ὃ 
comme la feuille d'un lis épanoui, Hébreu” 
lèvre était comme l'ouvrage de la lèvre d'une 
un lis fleuri ». — Ces versets sont difficiles 3 
quer, aussi dom Calmet a pu écrire : > Il Y^ 
les interprètes si peu d'assurance sur 18 
des termes de tous ces versets, qu'il est pres 
possible de les réunir, et qu'il me para 
deles rapporter ». 



III Rois, VII, 20-28. 637 

e de Salomon )1-\1(. — 3° (d). Orn T£ 11 f. du temple ( VII, 13-51). 

ant in pórticu quátuor cubi- 
im. ?? Et rursum ália capitélla 
ummitáte columnárum désuper 
a mensüram colümn:e contra re- 
ula : malogranatórum autem du- 
| órdines erant in circuitu capi- 
-secündi. ?! Et státuit duas 
mnas in pórticu templi : cum- 
statuisset colümnam déxteram, 
ivit eam nómine Jachin : simí- 
r eréxit columnam secündam, et 
ivit nomen ejus Booz. ?? Et super 
ita columnárum opus in modum 

suit : perfectümque est opus 
narum. 

2 Par. 

tuor cubitórum longitüdinis ba- 
₪ 

28 Et ipsum opus básium, 
ile erat : et sculptüræ inter 

3 Reg. 7, 12. 
3, 17. 

4 Reg. 26, 13, 
16. 

3 Fecit quoque mare füsile decem Mare, 
itérum a lábio usque ad lábium, ,,,. , , 
dum in circüitu : quinque cu- 4 Rez. 16, 17; 

. Fe . , 25, 16. 
m altitüdo ejus, et restícula τς. 30, 16. 

cubitórum cingébat illud 
üitum. 21 Et sculptüra sub- 

lábium cireuíbat illud decem 
itis ámbiens mare : duo órdines 
Ipturárum striatárum erant fü- super 
s. 25 Et stabat super duódecim aueaccim. 
es, e quibus tres respiciébant ad , ,, 
ES. peni ar. 4, 3. 
ilónem, et tres ad occidéntem, et 
i ad merídiem, et tres ad orién- 
, el mare super eos désuper 
1 quorum posterióra univérsa 
msecus latitábant. 5% Grossitüdo 9 pur. 4, 5. 

autem lutéris trium unciárum erat : 
labiimque ejus, quasi lábium cáli- 
H ₪- . 4 qu , 

"Is, et fólium repándi lilii : duo mil- 
18 batos capiébat. : 
ΒΓ Et fecit decem bases «neas, sse» 
: decem. 

singulas, et quátuor cubitórum « Reg. 16, 17, 
üdinis, et trium cubitórum alti- '^*?* 

facon de lis, de quatre coudées. ?? Et il 
y avait encore d'autres chapiteaux, au 
sommet des colonnes, au-dessus, selon 
la mesure de la colonne, contre les ré- 
seaux: mais les grenades, au nombre 
de deux cents, étaient disposées en 
rangs autour du second chapiteau. 
?! Et il placa les deux colonnes dans le 
portique du temple, et lorsqu'il eut 
placé la colonne droite, il l'appela du 
nom de Jachin : il érigea de méme la 
seconde colonne, et il lui donna le nom 
de Booz; ?? et sur la tête des colonnes, 
il mit l'ouvrage fait en forme de lis; 
et l'ouvrage des colonnes fut achevé. 

?3 [] fit aussi la grande mer jetée en 
fonte, de dix coudées d'un bord jusqu'à 
l'autre bord : elle était toute ronde : sa 
hauteur était de cinq coudées, et un cor- 
don de trente coudées l'environnait 
tout autour; ?'et une sculpture au- 
dessous du bord entourait cette mer, 
l'environnant dans l’espace de dix cou- 
dées; deux rangs de sculptures striées 
avaient été jetées en fonte. ?° Et cette 
mer était posée sur douze bœufs, dont 
trois regardaient l'aquilon, trois l'occi- 
dent, trois le midi et trois l'orient:; et 
la mer était sur ces bœufs, dont toute 
la partie de derriére était cachée en 
dedans. 2% Or, l'épaisseur du bassin 
était de trois pouces, et son bord. 
comme le bord d'une coupe et comme 
la feuille d'un lis épanoui; il contenait 
deux mille baths. 

27 [] fit aussi dix bases d'airain, cha- 
cune de quatre coudées de longueur, 
de quatre coudées de largeur et de 
trois coudées de hauteur. ?* L'ouvrage 
lui-méme des bases était à jour, et il y 
avait des sculptures entre les jointures. 

“D'autres chapiteaux, au sommet des colonnes, 
6 seulement la partie supérieure en forme 

Selon la mesure; c'est-à-dire proportionnés 
rosseur de la colonne. 

chin; c'est-à-dire: il établira, il affermira. — 
'est-à-dire en lui est la force. 

a grande mer contenait l'eau nécessaire aux 
pour se laver les mains et les pieds. Tousles 
temples anciens renfermaient des bassins 
aux besoins du culte. Voir la figure II Pa- 

y, 2. — Cinq coudées... environ 27,50 de hau- 
de diametre, et 45 de circonférence. 

e sculpture. V'hébreu porte des coloquintes. 
S hautla note sur vi, 18. Ces coloquintes, au 
de dix par coudée, decinq centimetres par 
ent de largeur, alternaient avec les fleurs de 

SE. | B EE 

À ne ms] qe 

ze bœufs. Voir la note sur Exode, xx, 4. 
938 pouces; l'épaisseur de la main. —Baths. Le 
Le litres. La mer d'airain contenait done 

olitres. 
L'ouvrage... était à jour, et il y avait des 

sculptures entre les jointures. La traduction de toutes 
ces descriptions est difficile. Le sens de l'original pa- 
rait étre ici que « les bases étaient formées de pan- 
neaux liés aux coins par des montants ». Il n'y est 
pas question de sculptures. 



638 I Regum, VII, 29-37. 

FE. Ktegnum Salomonis (E-XE). — 3 (d). Sumptuosa templi supelleæ (VE, 1 

χομένων. 35 (!) Kai ἐπὶ τὰ συγκλείσματα 
αὐτῶν ἀναμέσον ἔξεχομένων λέοντες καὶ 
βόες καὶ Χερουβὶμ, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων 
οὕτως xai ἐπάνωθεν, καὶ ὑποχάτωϑεν τῶν 
λεύντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι, ἔργον καταβά- 
σεως. 39 (05) Καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ 
τῇ μεχωνωϑ' τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προςέχοντα 
χαλχῶ, καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὕπο- 
χάτω τῶν λουτήρων.  " [Καὶ τὸ στόμα 
αὐτοῦ ἔσωθεν τῆς κεφαλίδος καὶ ἄνω ἐν πή- 
χει, καὶ στόμα αὐτοῦ στρογγυλοῦν, ποίημα 
οὕτω πήχεως καὶ ἡμίσεως τοῦ πήχεως" καὶ 
ἐπὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διατορεύματα, καὶ 
διάπηγα αὐτῶν τετράγωνα, οὐ στρογγύλα. 
Καὶ τέσσαρες οἱ τροχοὶ ὑποχάτωθεν τῶν 
διαπήγων. 9*(!9) Καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τρο- 
χοῖς ἐν τῇ μεχωνώϑ' καὶ τὸ ὕψος τοῦ 
τροχοῦ τοῦ vog, πήχεος καὶ ἡμίσους. 
33 (17) Καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τρο- 
χῶν ἅρματος. Ai χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ νῶ- 

τοι αὐτῶν καὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν, πάντα 
χωνευτά. — 95 (!5) Ai τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ 
τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνωϑ' τῆς 
μιᾶς, ἐκ τῆς μεχωνωϑ' οἱ duo αὐτῆς. 
88 (19) Καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνωϑ' 
ἥμισυ τοῦ πήχεος μέγεϑος αὐτῆς στρογγύ- 

λον κύχλω ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνώϑ᾽ 
xal ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα 
αὐτῆς" καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χει- 
ρῶν αὐτῆς. 35 (59) Καὶ τὰ συγκλείσματα 
αὐτῆς Χερουβὶμ. καὶ λέοντες καὶ φοίνικες 
ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕχαστον κατὰ πρόςωπον 
ἔσω xol τὰ κυχλόϑεν. V (Kar αὐτὴν 
ἐποίησε πάσας τὰς δέκα μεχωνωϑ', τάξιν 

μίαν καὶ μέτρον ἐν πάσαις. 

30. FT (p. ul) αὐτῶν (AP: “ὩΣ EFP,: 
ὑποκάτωθεν. 31 * BP, (+ AEF). A: (l. καὶ d) 
ἄνωθεν... ἡ μέσους. 32. A: πήχεως et + (in 1) τοῦ 
πήχεως. 33. AP: καὶ οἱ αὐχένες αὐτῶν καὶ oi νῶτοι 
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avr. A+ (a. πάντα) ἶσα ΤΩΣ τῆν 35. a vr 
(pr) + (p. αὐτῆς ter.) à 
ἀρχὰς. 30. B: Χερουβεὶν. "REP 
avrov. 37. P,* πάσας. A: τάξις μία... ὧν 
ἕν. F: ἕν ἐν πάσαις. 

29. Et comme des courroies d^ atrein qui כס 
Séptante : > œuvre allant en pente 

3. Ce verset est pris dans la Polyglotte de Com- 
ute, 
οὐ Hébreu : « les quatre roues étaient sous les 
angles (ou les jointures), et les mains (les essieux) 
des roues étaient au-dessous du socle ». 

34. Septante : > les quatre supports aux quatre 

angles de chaque bassin; les supports 
més) du bassin lui-même = - 

36-37, Septante : « toute sa surface 8 
de chérubins, de lions et de palmes; € 
sculptures faísant saillie sur le fond tout ak 
Et les dix bassins étaient faits de méme € 
les mémes dimensions ». 
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e de Salomon (E-XI). — 3? (d). Orn ntati. du temple (VII, 13-51). 

γεν . ** Et inter corónulas et 
, leónes et boves et chéru- 

“et in junctüris similiter désu- 
et subter leónes et boves, quasi 
x ære dependéntia. 5% Et quá- 
rotæ per bases singulas, et 
werei : et per quátuor partes 
= huméruli subter lutérem fu- 
contra se invicem respectántes. 

= | xm 

ΟΝ 

v 

eápitis summitáte : et quodומ  
secus apparébat, uníus cübiti 

tum rotündum, paritérque 
unum cübitum et dimidium : 
lis autem columnárum vá- 
latüre erant : et média in- 
nnia, quadráta non rotünda. 

uor ángulos basis erant, cohæ- 
nt sibi subter basim : una rota 
bat altitidinis cübitum et se- 

. ** Tales autem rote erant, 
8 solent in curru fieri : et axes 

et rádii, et canthi, et mo- 
ómnia fusilia. ?5* Nam et hu- 
li illi quátuor per síngulos án- 
| basis uníus, ex ipsa basi 
5. et conjüneti erant. ?* In sum- 
6 autem basis erat quedam 
ditas dimídii cübiti, ita fabre- 
ut luter désuper posset im- 

, habens cælatüras suas, va- 
ulptüras ex semetípsa. 

ibim , et leónes, et palmas, 
i similitádinem hóminis stan- 
mon cæläta, sed appósita per 
ium videréntur. ?' In hune 
n fecit decem bases, fusüra 
et mensüra, sculpturáque con- 
à 

Os quoque lutéris intrínsecus Pimensio 

10r quoque rota, quae per et rota- 

Seulpsit quoque in tabulátis "ממ" 
æerant ex ære, et in ángulis, "= 

?* Et entre les couronnes et les entre- 
lacs, des lions, des bœufs et des chéru- 
bins; et dans les jointures également 
au-dessus et au-dessous, des lions, des 
bœufs, et comme des courroies d'airain 
qui pendaient; ?? et à chaque base 
étaient quatre roues d'airain et des es- 
sieux d'airain; et aux quatre cótés au- 
dessous du bassin, comme de petites 
épaules jetées en fonte, et se regardant 
l'une l'autre. 

31 De plus, l'ouverture du bassin en 
dedans étaità son extrémité supérieure : 
ce qui en paraissait au dehors était 
d'une coudée et tout rond, et le tout 
avait une coudée et demie; mais dans 
les angles des colonnes, il y avait di- 
verses ciselures, et les entre-colonne- 
ments étaient carrés et non ronds. 
??Les quatre roues aussi, qui étaient 
aux quatre angles de la base, se joi- 
gnaient ensemble par-dessous la base; 
chaque roue avait de hauteur une cou- 
dée et demie. ?? Or, les roues étaient 
telles qu'elles ont coatume de se faire 
à un char; et leurs essieux, leurs rais, 
leurs jantes et leurs moyeux avaient été 
tous jetés en fonte. ὅ Et ces quatre 
petites épaules aussi, qui étaient à 
chaeun des quatre angles de chaque 
base, avaient été fondues de la base 
méme, et y étaient jointes. *? Au haut 
dela base il y avait un certain rond 
d'une demi-coudée, travaillé de maniere 
ue le bassin püt être placé dessus; 

il avait ses ciselures et diverses sculp- 
tures qui saillaient. 

35 Hiram grava de plus dans lesentre- 
deux des jointures, qui étaient d'airain, 
et aux angles, des chérubins, des lions, 

et des palmes, comme un homme qui 
est debout, en sorte que ces choses 
paraissaient, non point ciselóes, mais 
ajoutées tout autour. ?'ll fit de cette 
maniere les dix bases d'une méme 
fonte, de même mesure, et de sculpture 
entiérement semblable. 

. Ces bases ou socles étaient des espèces de 
supports surmontés de bassins et fixés sur 

servant à transporter, là oü il était né- 

iles. Sortes de consoles ou de supports. 
eut traduire ainsi ce verset d'apres l'ori- 

* 16 couronnement de la base présentait à 

une ouverture avec un prolongement 
5e vers le haut. Cette ouverture était 
n 18 forme du bassin, et elle avait une 

coudée et demie de largeur; il s’y trouvait aussi 

des ciselures; les panneaux étaient carrés et non 

pas ronds ». 

32. Par-dessous la base; c'està-dire que les es- 

sieux des roues passaient sous la base à laquelle ils 

étaient fixés. 

35. Un certain rond. Probablement un rebord 

autour de la base, lequel soutenait le bassin. — Qui 

saillaient, non pas ajoutées, mais fondues dans la 

masse. 



640 I Regum, VII, 38-48. 

ANS ABRIS 
ir 

supoileæ ec VA, 1:ה  Kegnum Sialomonis (1-XI). — 83’ (d). Sumptuosaן.  

38 (2?) Kai ἐποίησε δέχα χυτροκαύλους 

χαλκοῦς, τεσσαράχοντα χοεῖς χωροῦντα τὸν 

ἕνα χυτρόχαυλον μετρή σει τεσσάρων πη- 

gov χυτρύκαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῇ μεχωνυνϑ' τῇ 
μιᾷ, ταῖς δέχα μεχωνώϑ. 89 (23) Kai ἔϑετο 
τὰς πέντε pe yama)d ἀπὸ τῆς ὠμίας τ τοῦ οἴ- 
xov ἐχ δεξιῶν, καὶ πέντϑδ ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ 
οἴκου ἐξ ἀριστερῶν" καὶ ἡ ϑάλασσα ἀπὸ τῆς 
ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν κατ ̓ ἀνατολὲς ἀπὸ 
τοῦ κλίτους τοῦ γύτου. 

40 (1) Καὶ ἐποίησε Xiodu τοὺς λέβητας 
xal τὰς ϑερμαστρεῖς καὶ τὰς φιάλας. "Kai 
συνετέλεσε: Χιρὰμ ποιῶν πάντα vd ἔργα ἃ 
ἐποίησε τῷ βασιλεῖ, Σαλωμὼν ἐν οἴκῳ κυ- 
piov Mov» στύλους δύο, καὶ τὰ στρεπτὰ 
τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων 
δύο" καὶ τὰ δίχτυα δύο, τοῦ καλύπτειν ἀμ- 
φότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα 
ἐπὶ τῶν στύλων" “ (δ) τὰς δοὶςς τετρακο- 
σίας ἀμφοτέροις τοῖς δικτύοις, δύο στίχοι 
ὑοῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ, περικαιλύπτειν ἄμ- 

 ' τὰ ὄντα τὰ στρεπτὼ τῆς μεχωνωϑכ
in ἀμφοτέροις τοῖς στύλοις. e" ie. Καὶ τὰ 
que ava) 9 δίκα, καὶ τοὺς χυτροχαύλους δέχα 
ἐπὶ τῶν μεχωνώϑ'. CS) Καὶ τὴν ϑά- 
λασσαν “μίαν, καὶ τοὺς βόας δώδεκα ὑπο- 
χάτω τῆς ϑαλάσσης, 45 (29) yai τοὺς λέβη- 
τας καὶ τὰς ϑερμαστρεῖς καὶ τὰς φιάλας, 
καὶ πάντα τὰ σκεύη ἅ ἐποίησε Χιράμ τῷ 
βασιλεῖ Σαλωμὼν, τῷ oixm xvglov' καὶ οἱ 
στῦλοι τεσσαράκοντα καὶ ὀχτὼ τοῦ οἴκου 
τοῦ ῦ βασιλέως καὶ τοῦ οἴκου κυρίου. Πάντα 
τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως ἃ ἐποίησε, Χιρὰμ 
χαλκὰ ἄρδην. "c9 Ev τῷ περιοίχῳ τοῦ 
Ἰορδώνου ἐχώνευσεν. αὐτὰ ἐν τῷ πάχει τῆς 
γῆς ἀναμέσον. Σοχχωϑ' καὶ ἀναιιέσον Σειρά. 
4 9") Οὐκ͵ ἦν σταϑμὸς τοῦ χαλκοῦ οὗ 5 
ἐποίησε πάντα τὰ oya ταῦτα ἐχ πλήϑους 
σφόδρα" οὐκ ἦν τέρμα τῶν σταϑμῶν τοῦ 
χαλκοῦ. 45 (99) Καὶ ἔλαβεν 0 βασιλεὺς X Za- 
λωμὼν và σκεύη ἃ ἐποίησεν ἐν οἴχω κυρίου, 

38. AF: χυτρογαύλους. B!: 
τρόκ. τὸν ἕνα... * τεσσ. πηχῶν (Det μετρ. τεῦσ. 
nm). APq: τῆς ut y. τῆς μιᾶς. 39. Pi: Καὶ ἔϑ. τὰς 
δέκα μεχ. πέντε ἀπὸ. B, ἐκ δεξ. καὶ 7. d. T. v. 

τ. οἴκον. AT (p. ὠριστ.) avt8. A: (1. d uéag tert.) 
εἰ κίδος. Pa (1. κλίτους) yp 42. P(* Td ὄντα. 
AP,* τῆς μεχωνὼϑ. 1 6 TA γλυπτοῖς. 
43. A: Kc τὰς א ge. τῆς א 2 A: τῇ κυρίῳ. 

χοροί τ. χυ- 

AB'!* 2. 46. AEFP,* (p. avrd) ὃ βασιλεὺς. F: (1. 
“Σειραὺ «Σαρϑάν. 47. pon. A!'BP, ante Ÿ. 46. 
48. P (1. Ia.) Iwxer. AEFP,+ (p. Zi.) πάντα. 

P,* à ἃ à ποίησεν. B!* xv ea. 
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 רווה

#1. Il μὲ deux colonnes et les deux cordons des 
chapiteauz sur les chapiteaux des colonnes; et les 
deux réseaux pour couvrir les deux cordons. Hébreu : 
* il fit les deux colonnes, et les chapiteaux circu- 
laires, qui étaient sur la tête des colonnes, et les 
"- réseaux pour couvrir ces deux chapiteaux ». 
42. Hébreu : « et quatre cents grenades pour les 

deux réseaux; deux de + ae grenadecs m" 
réseau, pour couvrir les deux boules qui 8 
dessus des colonnes ». 

$5. D'airain fin. Hébreu : > d'airain poti d δ" 
46-47. Ces deux versets sont intervertis di 

Septante. ‘4 



III Rois, VII, 38-48. 641 

e de Salomon (E-XE). — 3° (d). Ornementation du temple CVII, 13-51). 

Fecit quoque decem lutéres 
i: quadragínta batos capiébat 
unus, erátque quátuor cubitó- 

gulos quoque lutéres per 
las, id est, decem bases, pó- 
9 Et constituit decem bases, 
ue ad déxteram partem templi, 
inque ad sinistram : mare 
| pósuit ad déxteram partem 
i contra oriéntem ad merídiem. 
76016 ergo Hiram lebétes, et 
as, et hámulas, et perfécit omne 
regis Salomónis in templo Dó- 
. !! Colümnas duas, et funícu- 
ipitellórum super capitélla co- 
árum duos : et retiácula duo, 
erirent duos funículos, qui erant 
'eápita columnárum. *? Et ma- 
ináta quadringénta in duóbus 
"ulis : duos versus malograna- 
n in retiáculis singulis, ad 

dos funiculos capitellórum, 
it super cápita columnárum. 
ses decem, et lutéres decem 

bases. *^ Et mare unum, et 
j duódecim subter mare. ^? Et 
es, et scutras, et hámulas : 
a vasa, quæ fecit Hiram regi 
nóni in domo Dómini, de au- 
leo erant. 6 In campéstri 26-57 
| Jordánis fudit ea rex in argil- 
erra, inter Sochoth et Sarthan. 

3 Par. 

2 Par. 

multitüdinem autem nimiam 
rat pondus seris. 
Recitque Sálomon ómnia vasa 
mo Dómini : altáre aüreum, et 

2 Par. 

2 Par. 

4, 

Decem 
luteres, 

2 Par, 4, 6. 

Varia or- 
namenta. 
2 Par. 4, 11. 
Ex. 27, 3. 

Recapitu= 

3 Par. 4, 12. 

17. 

Jud, 8, 5. 
i Jos. 3, 16. 

208016 Sálomon ómnia vasa : j^ 2:1. 
2 Par. 4, 19. 

Ex. 30, 1. 

Vasa ad 
cultum 
aurea. 

381] fit aussi dix bassins d'airain; 
chaque bassin contenait quarante baths, 
et était de quatre coudées; et il posa 
chaque bassin sur chaque, c'est-à-dire 
sur les dix bases. ?? Et il placa les dix 
bases, cinq à la partie de droite du 
temple, et cinq à la gauche; mais la 
mer, illa posa à la partie droite du 
temple, contre lorient, vers le midi. 

^? Hiram fit aussi les chaudières, les 
écuelles et les petits seaux, et il acheva 
tout l'ouvrage du roi Salomon dans le 
temple du Seigneur. 4 Il fit deux co- 
lonnes et les deux cordons des chapi- 
teaux sur les chapiteaux des colonnes; 
etles deux réseaux, pour couvrir les 
deux cordons qui étaient sur les cha- 
piteaux des colonnes; 7766 les quatre 
cents grenades dans les deux réseaux, 
deux rangs de grenades dans chaque 
réseau, pour couvrir les cordons des 
chapiteaux qui étaient sur les sommets 
des colonnes; *?et les dix bases, et les 
dix bassins sur les bases; ** et la mer 
unique, et les douze bœufs sous la mer; 
45 6% les chaudières, et les écuelles et 
les petits seaux : tous les vases qu Hi- 
ram fit au roi Salomon pour la maison 
du Seigneur, étaient d'airain fin. 
36 C'est dans le pays plat du Jourdain 
que le roi les fit fondre dans la terre 
argileuse, entre Sochoth et Sarthan. 
^! Et Salomon placa tous les vases; 
mais, à cause de leur multitude, on ne 
esa pas l'airain. 
48 Et Salomon fit tous les vases pour 

la maison du Seigneur, l'autel d'or, et 
la table d'or, sur laquelle devaient étre 

rante baths, environ 15 hectolitres 1/2. 
essaire à la mer et aux dix bassins se 

le mont Moriah méme. Dans le Haram 
encore un certain nombre de citernes, dont 

terne de Sakkrah, peut étre contemporaine 

5 chaudières. Hébreu : « les cendriers ».— 
elles. Hébreu : « les pelles » qui servaient à 

cendres de l'autel. — Les petits seaux. 
Σ « les coupes ». 

468 chaudières, les écuelles et les petits seaux. 
U : > les cendriers, les pelles et les coupes =. 

ns la terre argileuse. La partie de la vallée 
ain qui s'étend du lac de Tibériade à la 
5 est un terrain argileux. — Sochoth, pro- 
la Socoth de Genèse, xxxi, 47 (voir la 

1 ), à l'est du Jourdain. — Sarthan, sans 
| grut méme que la Sarthan de Josué, ur, 16 (voir 

iid.) à l'ouest du Jourdain. 
utel d'or, l'autel des parfums (voir la fi- 
aralipoménes, 1v, 19), placé dans le Saint, 

s de cèdre, couvert de lames d'or. Les 
5 de la table supérieure étaient proé- 

et terminés en pointes dressées: c'est ce 

.. BIBLE POLYGLOTTE — T. II. 

Table des pains de proposition de l'are de triomphe de Titus, 
à Rome (Y. 48), 

uon nommait les cornes de l'autel. Il ressem- 
blait donc aux autels orientaux que les monu- 

ments nous font connaître. — La table d'or. YI 

Paralipoménes, ww, 8 en mentionne dix : cinq à 
droite et cinq à gauche. Ces tables rappellent ces 

séries de tables chargées des offrandes sacrées et 

que les bas-reliefs égyptiens nous montrent si sou- 
vent. 

41 



642 I Regum, VII, 49 — VIIH, 6. 
1. Regnum Salomonis (E-XE). — # (e). Dedicatur templum € VIILI-IX, 9). 

τὸ ϑυσιαστήριον TO χρυσοῦν, καὶ 
πεῖαν, y^ ἧς oi ἄρτοι τῆς προςφορᾶς, χρυ- 
σῆν, ** (99) χαὶ τὰς λυχνίας πέντε ἐξ ἄρι- 
στερῶν, καὶ πέντε ἐκ δεξιῶν κατὰ πρόφωπον 
τοῦ dale χρυσᾶς Ovyxkuouévac, καὶ τὰ 

πάδια, καὶ τοὺς λύχνους, xai τὰς ἐπα- 
ρούστρις χρυσῶς. " (55) Καὶ τὰ πρύϑυρα, 
xal οἱ ἦλοι, καὶ αἵ φιάλαι, καὶ τὰ τρυβλία, 
χαὶ αἱ ϑυΐσχαι χρυσαῖ, συγκλειστά" καὶ τὰ 
ϑυρώματα τῶν ϑυρῶν τοῦ οἴκου τοῖ ἐσωτά- 
rov ἁγίου τῶν ἁγίων, καὶ τὰς ϑύρας τοῦ 
γαοῦ χρυσᾶς. 

51 (335) Καὶ ἀνεπληρώϑη τὸ ἔργον 0 ἐποίη- 
σε Σαλωμὼν οἴκου κυρίου. εἰςήνεγκε 
Σαλωμὼν τὰ ἅγια “Ιαυὶδ τοῦ πατρὸς αὖ- 
τοῦ, καὶ πάντα τὰ ἅγια Σαλωμὼν, τὸ ἀρ- 
γύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ rd σκεύη ἔδωκεν 
εἰς τοὺς ϑησαυροὺὶς οἴχου κυρίου. 

WENN. Kw ἐγένετο, ὡς συνετέλεσε Zu- 
λωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι, τὸν οἶκον κυρίου 
xoi τὸν οἶχον αὐτοῦ era εἴκοσιν ἔτη!, τότε 
ἐξεχχλησίασεν "ὃ βασιλεὺς" Σαλωμὼν πάν- 
τας τοὺς πρεσβυτέρους. Ἰσραὴλ ἐν Σιων, 
τοῦ ἐνεγκεῖν τὴν χιθωτὸν διαϑήκης κυρίου 
ἐκ πόλεως Auvid, αὕτη ἐστὶ Σιὼν, * ἐν μηνὶ 
᾿Αϑανίν. 8 Kai ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν 
ὁ χαὶ τὸ σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰ 
σχεύη τὰ ἅγια và ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ 
μαρτυρίου. ὃ Καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς Ἶσ- 
ραὴλ ἔμπροσϑεν τῆς κιβωτοῦ, ϑύοντες 

  , 6כ , ,

πρόβατα, βύας, ἀναρίϑμητα. | Καὶ εἰςφέ- 
θουσιν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον 
αὐτῆς, εἰς τὸ δαβὶρ τοῦ οἴκου, εἰς τὰ ἅγια 

48. F: (L προςφ.) προϑέσεως. 49. FP: ix des. 
καὶ πέντε ἐξ dg. AP, ἐπαρνστρίδας. At (in I.) 
τρεῖς. 50. A* (a. y.) τῶν. AEFT (p. ϑύρας) τᾶ 
oixs. 51. PyT (p. éver.) πᾶν. AT (p. ënol.) © βα- 
σιλεὺς. F* καὶ zr. τὰ &y. 21. B!* καὶ τὰ σκεύη. --- 
4. A* Ko ἐγένετο — εἴχοσι ἔτη. À: Ἰσραὴλ σνν- 
πάσας κεφαλὰς τῶν ῥάβδων, ἐπησμέγνους τῶν πα-- 
τέρων τῶν νἱῶν Ἰσραὴλ πρὸς τὸν βασιλέα «Σαλω-- 
μων ἐν Σιων, τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν. 2. AT (in) 
Καὶ ἐξεκκλησιάσϑησαν πρὸς τὸν βαοιλέα “Σαλωμὼν 
πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ. Bl: ᾿᾿Αϑαμεὶν. Ft (in f) ἐν 
ἑορτῇ, αὐτὸς ἐστι μὴν ἕβδομος (A: ἐν τῇ ἑορτῇ 
αὐτὸς 9 μὴν ἑβδομηκοστὸς 180000(- 3. At (in) 
καὶ ἤλϑον πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ἰσραήλ. &. A 
(in.) καὶ ἀνεβίβασαν τὴν κιβωτὸν κυρίον. APít 
(a. τὰ σκεύη) πάντα. At (inf) καὶ ἀνεβέβασαν 
αὐτὰ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ “ενίται. 5. A: (]. καὶ πᾶς 
Ἰσραὴλ) Σαλωμὼν καὶ πᾶσα συναγωγὴ Ἰσραὴλ οἱ 
συντεταγμένοι ἐπ᾿ αὐτὸν σὺν αὐτῷ... : καὶ βόας ἃ 
οὐ ψηφισϑήσεται, ἀναρίϑμητα ἀπὸ πλήϑους. 
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v. 50. X 

v. 51. םיזנכשא גחנמכ רדוקפ noli 
v. 2. תוכוס לש "oc EM 

50. Septante : « Les panneaux des portiques, 
les clous, les coupes, les plats et les encensoirs d'or, 
et les panneaux des portes du temple intérieur, du 
Saint des saints, et les portes d'or du temple ». 

51. Les Septante mettent les versets 1-12 de א( 
Vulgate à א[ fin du chapitre. Les versets 13-51 trai- 

Ἢ. 
tent de la construction du temple comme au 
précédent, et les versets 1-13 de la construct 
palais de Salomon et de la fille du roi d'Égyphi 

VII. 1. Les Septante ajoutent au Co 
« lorsque, au bout de vingt ans, salomon eut 
de bâtir le temple du Seigneur et son palais” 

mn 



III Rois, VII, 49 — VIII, 6. 643 

e de Salomon )1-\ 1(. — 3° (e). Dédicace du temple CVIII-IX, 9). 

OSEE רטט 

Ex. 35, 93. super quam poneréntur 75,257 
"propositiónis, aüream : # et... 
lábra aürea, quinque ad déxte- 1-5 81: 
[quinque ad sinístram, contra ς μος, 6, 16, 
üm,ex auro puro :et quasi lili .. ?». 
et lucérnas désuper aüreas : τὰ 
ipes aüreos, °° et hydrias, et 4 Res, ss, 4. 
las, et phíalas, et mortariola, "zz35: 
ribula, de auro purissimo : et 
es ostiórum domus interióris 
| sanctórum, et ostiórum do- 
empli, ex auro erant. ?! Et per- 
mne opus quod faciébat Sálo- 
n domo Dómini, et intulit quae 
ficáverat David pater suus, 
tum et aurum, et vasa, repo- 

> in thesaüris domus Dómini. 
1 Tune congregáti sunt 

: majóres natu Israel cum 
ipibus tribuum, et duces ]8- 
rum filiórum Israel, ad regem 

»em in Jerüsalem : ut defér- 
m 10506115 Dómini, de civi- 
d, id est, de Sion. ? Con- 

(| ad regem Salomonem 
Israel in mense Ethánim, 

mni die, ipse est mensis 

X ^el BEL di כ νυν, 

2 Par. 5, 1. 

e) Congre- 
gantur 

majores. 

2 Reg. 8, 7, 
11. 

1 Par. 28, 14. 

Arca in 
templo. 

erántque cuncti senes de 
| tulérunt arcam sacerdótes, 
avérunt arcam Dómini, et 
ulum fœderis, et ómnia 

anctuárii, quæ erant in taber- 
τ et ferébant ea sacerdótes et 
᾿ς, 5 Rex autem Sälomon, et 

: multitüdo Israel, qu: convé- 
ad eum, gradiebátur cum illo 
rcam, et immolábant oves et 

que æstimatiône et námero. 
Antulérunt sacerdótes arcam 

is Dómini in locum suum, in 
lum templi, in Sanctum sanc- 

Lev. 23, +. 
2 Par. 5, 4. 
Num. 4, 15. 
2 Par. 5, 5. 
2 Par. 1, 3. 

2 Par, 5, 6. 

; 2 2 Reg. 6, 13. 
2 Par. 5, 7. 

lacés les pains de proposition; *?et 
es chandeliers d'or, cinq à droite et 
cinq à gauche, contre l'oracle, d'or pur; 
de méme que les fleurs de lis et les 
lampes d'or au-dessus, et aussi les pin- 
cettes d'or, ??les cruches, les four- 
chettes, les patères, les petits mortiers 
et les encensoirs, d'un or très pur : les 
gonds des portes de la maison inté- 
rieure du Saint des saints, et des portes 
de la maison du temple, étaient d'or. 
5! Ainsi Salomon acheva tout ce qu'il 
faisait pour la maison du Seigneur, et 
il porta ce que David son père avait 
consacré à Dieu, largent, l'or et les 
vases, et il les déposa dans les trésors 
de la maison du Seigneur. 
WEINE. Alors s'assemblèrent tous 

les anciens d'Israél avec les princes 
des tribus, etles chefs des familles des 
enfants d'Israél, auprés du roi Salomon 
dans Jérusalem, pour transporter l'ar- 
che de l'alliance du Seigneur de la 
cité de David, c'est-à-dire de Sion. 
? Et tout Israël vint ensemble auprès 
du roi Salomon, dans le mois d'Étha- 
nim, au jour solennel: c'est le septième 
mois. 

3 Tous les anciens d'Israël vinrent 
donc, et les prêtres emportèrent l'ar- 
che, ^et ils emportèrent l'arche du 
Seigneur, et le tabernacle de l'alliance, 
et tous les vases du sanctuaire qui 
étaient dans le tabernacle; et les pré- 
tres et les Lévites les portaient. * le 
roi Salomon, et toute la multitude d'Is- 
raël, qui était venue auprès de lui, 
marchait avec lui devant l'arche, et ils 
immolaient des brebis et des bœufs, 
sans prix et sans nombre. © Et les pré- 
tres porterent l'arche de l'alliance du 
Seigneur en son lieu, dans l'oracle du 

M e 

—Les chandeliers d'or. Le texte sacré ne nous 
oint leur forme; mais on a tout lieu de 
u'ls ressemblaient à celui que Moise fit 

ns le désert. Ils avaient donc 7 branches, 
nprenant la tige, de laquelle se dégageaient 
ies de branches superposées. Voir la figure 
, XX, 37. 
6 trésors de la maison du temple. David avait 
-Son fils d'immenses trésors : cent mille 

  talents d'or et un million de kikarimג
plus ses épargnes particulières, ou trois 

ents d'or et sept mille talents d'argent, sans 
| s sommes inconnues, entassées, dit-on, 

beau de David. 

= 6 Dédicace du temple, VIII-IX, 9. 

Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 
T, nommé aussi Tischri, et qui commen- 
uvelle lune de septembre, était le sep- 
de l'année. 

3. Les pré- 
tres emporté- 
rent l'arche. 
Voir la note 
sur Josué, 11, 
3 

4. Le taber- 
nacle de l'al- 
liance,non ce- 
lui érigé à 
Sion, mais le 
tabernacle | 

mosaique qui 
était resté à 
Gabaon. Voir 
plus haut la 
note. sur Il, 
4. 

6. Dans ἴο- 
racle. Le Saint Gond en pierre d'une porte de Tell-Loh (3.50) 
des saints. (Musée du Louvre). 
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τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν Χερουβίμ", םיִבּרָּכַה יִּכ :םיִבּורְּכַה "P3 

τὰ Χερουβὶμ διαπεπετασμένα ταῖςדקת  
πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ, καὶ 
περιεχάλυτιτον τὰ “Χερουβὶμ ἐπὶ τὴν er 1725 

αἱ . וז 

xai ἐπὶ rd ἅγια αὐτῆς ἐπάνωθεν. 
ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα, καὶ ἐνεβλέποντο 

- ne , 

αἱ κεφαλαὶ τῶν ἡγιασμένων ἐκ τῶν ἁγίων 
εἰς πρόζωπον τοῦ δαβὶρ, καὶ οὐκ ὠπτεώνοντο 

  2 de ed / , ἔξω. " Οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύοד < 9
, ₪ 

| 
| | 

| 
| 

πλάχες λίϑιναι, πλάκες τῆς διαϑήκης, ἃς, 
ἔϑηκε Μωῦσῆς ἐν Χωρὴβ, ἃς διέϑετο xv- 
Quoc μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἔκπο- 
ρεύεσϑαι αὐτοὺς ἐκ γῆς «Αἰγύπτου. 

τοῦ ἁγίου, καὶ ἡ νεφέλη ἔπλησε τὸν οἶχον, 
! χαὶ οὐχ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στήκειν λει- 
τουργεῖν ἀπὸ προςώπου τῆς νεφέλης, ὅτι 
ἔπλησε δόξα κυρίου τὸν οἶκον. ] Τότε 
εἶπε Σολομών" Κύριος εἶπεν, τοῦ κατασκη- 
γῶσαι ἐν γνόφῳ. — ' Καὶ ἐγὼ"! ὠκοδόμησα 
οἶκον τῷ ὀνοματί σου ἅγιον σοι, καὶ ἕτοι- 
μον, καὶ τῇ καϑέδρᾳ σου TOU κατασχηνῶ- 
σαί σε ἐν αὐτῷ εἰς τοὺς αἰῶνας.) '' Καὶ 
ὠπέστρεψεν 0 βασιλεὺς τὸ πρόζςωπον αὖ- 
τοῦ, καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς πιάντα "lo- 
(LS καὶ πᾶσα ἐχκλησία ᾿Ισραὴλ εἱστήκει. 

5 Καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος 6 6% 
ἸΙσραὴλ σήμερον, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ στό- 
ματι αὐτοῦ περὶ Auvid τοῦ πατρός μου 
καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσε, λέγων" 
M.) ἧς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μου 
τὸν ᾿Ισραὴλ 05 Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην 
ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρω Ἰσραὴλ τοῦ olxodo- 
μῆσαι οἶχον, τοῦ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ. 
"Καὶ ἐξελεξάμην ἐν “Ἱερουσαλὴμ εἶναι τὸ 
ὄνομά μου ἐκεῖ") καὶ ἐξελεξάμην τὸν zfavid 
τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαύν μου τὸν ᾿Ισραήλ. 
U Καὶ ἐγένετο ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ πατρός 
μου οἰκοδομῆσαι olxov τῷ ὀνόματι κυρίου 
ϑεοῦ Ἰσραήλ. "5 Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Auvid 
τὸν πατέρα μου" ᾿Ανϑ᾽ ὧν ἦλϑεν ἐπὶ τὴν 
καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνό- 
ματί μου, καλῶς ἐποίησας, ὅτι ἐγενήϑη ἐπὶ 

7. A* ἐπὶ (sec.). 8. AF+ (in f) καὶ ἦσαν (A: 
ἐγένοντο) ἐκεῖ ἕως τῆς ἡ μέρας ταύτης. 9. D': à 
ἔϑηκεν. At (p. Mo.) ἐκεῖ. AB!: διέϑετο. A* τῶν. 
10. A+ (p. οἶκον) xvgiov. 11. AP,: (l. oryx.) 
στῆναι. AF] (p. οἶκον) κυρίον. 15 et 13 * BP, 
(t AF). 12. A: (i. xarao.) σκηνῶσαι. 43. A: ᾧκο- 

/u»oa οἶκον κατοικητηρίον σοι, ἔδρασμα τῆς 
καθέδρας cov αἰῶνας. 14. Pyt (a. πάντα) τὸν... 

27e Him noy "OR 
10 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖς £x | | 
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“Ἰσραὴλ, 15. AP,* τῷ. 10. A* καὶ À 
ἐκεῖ. Pop (a. ἐπὶ) ἡγού μενον... * “16 

  (sels SAR aד

8, Hébreu litt. : > ils allongérent les bâtons, et on 
voyait les têtes de ces bâtons de dedans le sanc- 
tuaire et on ne les voyait point au dehors; et ils ont 
été là jusqu'aujourd'hui ». i 

12. Les versels 12 et 13. qu manquent dans les 
τῷ רה τ sont pris dans la Polyglotte de Complute. 

4. Était présente. Septante : > était debout ». 
15. Et Salomon dit : Béni le Seigneur. Scptante : 

« et il dit : béni (soit) aujourd'hui le 
16. Et - mon nom y fût. Les Septan 
5 jai choisi Jérusalem pour que ₪ 
side ». 1% 

17. Et David mon voulut bâti 
Septante : > et il vint au cœur de mo 
806) de bâtir une maison ». \ 
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Dédicace du temple CVIII -IX, 9). ^ de Salomon (E-XI). — 3° (e). 

3 Reg. 6, 23. j subter alas chérubim. 7 Sí-*, 575 2 
n chérubim expandébant alas ? + * *. 

um arca, et protegébant ;»,. 5, 9. 
, et vectes ejus désuper. Ez 
ique eminérent vectes, et ap- 
nt summitátes eórum foris 

üárium ante oráculum, non ap- 
ultra extrínsecus, qui et 

ibi usque in præséntem 
 רב *
L 

| arca autem non erat áliud, eu” 
lue tábule lapideæ, quas PO-» par. 5, 10. 
in ea Môyses in ‘Horeb 2 s 

lo pépigit Dóminus feedus cum  ?* *- 
56], cum egrederéntur de 

-— 

| μ΄ bte 

Xebula 
impletur 

316108 de sanctuärio, nébula *e"r'«m- 
vit domum Dómini. '' Et non 
ant sacerdótes stare et minis- 
propter nébulam : impléverat 

ria Dómini domum Dómini. 
nc ait Sálomon : Dóminus dixit 

et in nébula. 3 ZEdificans Ἐπὶ 
ἄν! domum in habitáculum 

, firmíssimum sólium tuum in 
lérnum. 

Factum est autem, cum exis- 
ce 

2 Par. 5, 11, 
13. 

Ps. 131, 13. 

i 

ertitque rex fáciem suam, "ex, 
xit omni 666168185 Israel : benedici. 

.enim ecclésia Israel stabat. 2 4. 
it Sálomon : Benedíctus Dó- 
Deus Israel, qui locütus est ל  τἢ 
had David patrem meum, et 
libus ejus perfécit, dicens : 
qua edüxi pópulum meum 
> /Egypto, non elégi civi- 

-de univérsis tríbubus Israel, 
dificarétur domus, et esset 
| meum ibi : sed elégi 
-ut esset super pópulum 

Israel. ז' Voluítque David τι 
s eedificáre domum nómini * "** * *7 

hi Dei Israel : 18 et ait Dómi- Leg 7,2. 
“à . .- 28, 2. d David patrem meum : Quod : rar. 6,3. 
41 in corde 1100 86 
M nómini meo, bene fecísti, 

temple, dans le Saint des saints, sous 
les ailes des chérubins : ? car les ché- 
rubins étendaient leurs ailes au-dessus 
du lieu de l'arche, et ils couvraient 
l'arche, et les leviers par en haut. * Et 
comme les leviers passaient en dehors, 
et que leurs extrémités paraissaient 
hors du sanctuaire devant l'oracle, ils 
ne paraissaient plus extérieurement, 
et ils sont demeurés là jusqu'au présent 
jour. 

?Or, il n'y avait rien autre chose 
dans larche que les deux tables de 
pierre que Moise y avait mises à Horeb, 
quand le Seigneur fit alliance avec les 
enfants d'Israél, lorsqu'ils sortirent de 
la terre d'Egypte. 

10 Mais il arriva que, quand les 
prétres furent sortis du sanctuaire, la 
nuée remplit la maison du Seigneur; 
!!, et les prêtres ne pouvaient pas s'y 
tenir, ni remplir leur ministére à cause 
de la nuée; car la gloire du Seigneur 
avait rempli la maison du Seigneur. 
13 Alors Salomon dit : > Le Seigneur 
a dit qu'il habiterait dans la nuée. 50 
Dieu, jai báti cette maison pour vo- 
tre demeure, et pour votre tróne trés 
affermi à jamais ». 

14 Et le roi tourna sa face, et bé- 
nit toute l'assemblée d'Israél : car toute 
l'assemblée d'Israël était présente. 
15 Et Salomon dit : > Béni le Seigneur 
Dieu d'Israél! lui qui a parlé de sa 
bouche à David mon pére, et par ses 
mains a accompli sa parole, disant : 
16 Depuis le jour que j'ai retiré de l'E- 
gypte mon peuple Israél, je n'ai point 
choisi de ville d'entre toutes les tribus 
d'Israël, afin qu'on me bâtit une mai- 
son et que mon nom y füt; mais j'ai 
choisi David. afin quil fût chef de 
mon peuple Israël. '! Et David mon 
père voulut bâtir une maison au nom 
du Seigneur Dieu d'Israël; 18. mais le 
Seigneur dit à David mon pére : Quand 
tu as pensé en ton cœur à bâtir une 
maison à mon nom, tu as bien fait, en 

wau présent jour. On ne peut déduire de 
5 aucune indication précise sur la date de la 

ition de ce livre. Le récit de la ruine du 
ἃ la fin du quatrième livre, montre que l'au- 

ut apres la prise de Jérusalem, mais il 
ici reproduit le document original dont 
sans y rien changer. 
im tables de pierre. Elles suffisaient à 

'arehe toute sa signification, car elles 

"UvBwu | HS" ₪ 5 ₪ 4.2 

— áÁÁ 

étaient le monument de Falliance contractée par 
Dieu avec son peuple. : 

10. La nuée avait disparu depuis le passage du 
Jourdain. En la faisant reparaitre, Dieu attestait la 
légitimité du temple qui venait de lui étre élevé. 

14. Tourna sa face. Jusqu'ici il était tourné vers 
l'arche. — Bénit, fit des vœux de prospérité et de 
bonheur. 

43. Ses mains; sa puissance. 
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τὴν καρδίαν σου. ‘? Πλὴν. où ovx olxodo- 
μήσεις τὸν οἶκον, ἀλλ᾽ ἢ ὅ υἱός σου ὦ ἔξελ- 
Suv ix τῶν πλευρῶν σου, οὗτος οἰκοδομή- 
σει τὸν οἶχον τῷ ὀνόματί μου. 3" Καὶ 
ἀνέστησε κύριος τὸ ῥῆμα αὐτοῦ 0 ἐλαλήσε' 
καὶ ἀνέστην ἀντὶ Auvid τοῦ πατρός μου, καὶ 
ἐχάϑισα ἐπὶ τοῦ ϑρόνου ᾿ἸΙσραὴλ, καϑὼς 
ἐλάλησε κύριος, καὶ ὠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ 
ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ Ἰσραήλ. 3" Καὶ ἐϑέ- 
μὴν ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ ἐν 2 ἐστιν ἐκεῖ 
διαϑήκη κυρίου, ἣν διέϑετο κύριος μετὰ 
τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν 
αὐτοὺς ἐκ γῆς Aiyénrov. 

33 Καὶ ἀνέστη Σαλωμὼν κατὰ πρόςωπον 
τοῦ ϑυσιαστηρίου χυρίου ἐνώπιον πάσης 
ἐχκλησίας "loge καὶ διεπέτασε τὰς χεῖ- 
ρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, 33 καὶ εἶπε Κύ- 
Que ὃ ϑεὸς Ἰσραὴλ, οὐκ ἔστιν εἷς σὺ ϑεὸς 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, 
φυλάσσων διαϑήχην καὶ ἔλεος τῷ δούλῳ 
σου τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σοῦ y ὅλῃ τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ, Mg ἐφύλαξας τῷ δούλῳ σου 

Zlavid τῷ πατρί μου" καὶ γὰρ ἐλάλησας ἐν 
τῷ στόματί σου, καὶ ἐν χερσί σου ἐπλήρω- 
σας, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη. 35 Καὶ νῦν, κύριε 
ὁ ϑεὸς Ἰσραὴλ, φύλαξον τῷ δούλω σου Ζία- 
vid τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ, λέγων" 
Οὐκ ἐξαρϑήσεταί σου ἀνὴρ ἐκ προςώπου 
μου καϑήμενος ἐπὶ ϑρόνου Ἰσραὴλ, πλὴν 
ἐὰν φυλάξωνται và τέκνα σου τὰς 00006 αὐὖ- 
τῶν, τοῦ πορεύεσϑαι ἐνώπιόν μου καϑὼς 
ἐπορεύϑης ἐνώπιον ἐμοῦ. ? Καὶ viv, κύ- 
ριε 6 ϑεὸς Ἰσραὴλ, πιστωϑήτω δὴ τὸ ῥῆμά 
σου τῷ Zfavid τῷ πατρί μου. 31 Ὅτι εἰ 
ἀληϑῶς κατοικήσει ὃ ϑεὸς μετὰ ἀνϑρώπων 
ἐπὶ τῆς γῆς; Εἰ ὃ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς 
τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρχέσουσί σοι, πλὴν καὶ 0 
οἶχος οὗτος ὃν ὠχοδόμησα 'τῷ ὀνόματί 
σου". 35 Καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, 

49. Β'" πλὴν. A: οὐ σὺ (Pi σ σοὶ). 22. AP, 61 
ἀνέστη) ἔστη. 23. P4: Θεὸς ὡς σὺ. F: φυλάσσειν... 
πεπορεν μένῳ. AEFP,* τῇ. 24. A: (]. καὶ ydg) ὅσα 
ἐλάλησας αὐτῷ καὶ (P,* ydo). 25. Β΄: τῷ “ανεὶδ. 
P,* (p. ἐξαρ.) σον. B': ἐμοῦ καϑὼς. 26. A: πι- 
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| Aavid, τῷ. 27. A* τῷ ὀνόμι. σον. 
στωϑῇ δὴ τὸ ῥῆμά σον, ὃ ἐλάλησας v 

91. Le lieu de l'arche. Septante : « une place, pour 
l'arche ». — Quand ils sortirent. Septante : > quand 
il les fit sortir >. 

93. C'est vous ₪ conservez l'alliance. Septante : 
« conservant l'alliance ». — À vos serviteurs, qui mar- 
chent devant vous en tout leur cœur.Septante :«à ton 
serviteur qui marche devant toi de tout son cœur ». 

86. ὧν ‘elles soient accomplies, les 
avez dites à votre serviteur, ἢ | mo 
tante : « que ta parole à David mon | r 
mée » 

Sur la terre. Septante : «surפד.  
hommes =. — Cette maison que J'ai 
tante ajoutent : > à ton nom ». 
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^ mente tractans. '? Ve- *P** 
amen tu non 01108218 mihi sy 9,8. 
im, sed filius tuus, qui egre- sv: 6 10. 
r de rénibus tuis, ipse ædifi- 
domum nómini meo. 39 Confir-* "$2 ^ 
| Dóminus sermónem suum, 
| locütus est : stetique pro 
d patre meo, et sedi super 

Israel, sicut locütus est 
inus : et ædificävi domum nó- 
"Dómini Dei Israel. ?! Et con- 3 rar.6, 11. 
-ibi locum arcæ, in qua fedus ,,,., , 

| est, quod percüssit cum Ex»: 
ibus nostris, quando egréssi 
| de terra Ægypti. 
Stetit autem Sálomon ante al- 
Dómini in conspéctu ecclésiæ 
el et expándit manus suas in 
m, ?? et ait : Dómine Deus 2 par. 6, 13; 

el, non est similis tui Deus in * '5^* 
| désuper, et super terram De. 
sum : qui custódis pactum et 
ericórdiam servis tuis, qui ámbu- 
“coram te in toto corde suo. 
ui custodisti servo tuo David 55 s 
| meo qui locütus es ei : ore* ?** 5 '* 
lus es, δὲ mánibus perfecísti, 
₪0 dies probat. ?* Nunc ígitur 
ine Deus Israel, consérva fá- 535 6 
| tuo David patri meo quæ lo- 7« ἴϑι, 1. 
5 es ei, dicens : Non auferétur  z«e 7 i 
vir coram me, qui sédeat super : 
ium Israel : ita tamen si cus- 
erint filii tui viam suam, ut ám- , 
nt coram me sicut tu ambulásti 
omspéctu meo. * Et nunc Dó- 
Deus Israel firméntur verba 

locütus es servo tuo David 

1n isum 

UT 

Oratio 
Salomonis. 

2 Par. 6, 12. 

7, 9. 
9, 4. 

AL] 

2 Par. 6, 17; 
1, 9. 

Reg. 7, 28. 

'zóne putándum est quod vere Deus super 
  2 terramש -

bitet super terram? si enim habitat. 
n, et coli ccelórum te cápere , pur. 65 

n possunt, quanto magis domus  ** 
9 , , quam 2001010001 235 Sed réspice 2 Par. 6, 19. 

t'occupant de cela en ton esprit. 13 Ce- 
pendant ce ne sera pas toi qui me 28- 
tiras une maison; mais ton fils, qui 
sortira de tes flanes, sera celui qui bátira 
une maison à mon nom. ?? Le Seigneur 
a confirmé la parole qu'il a dite : j'ai 
succédé à David mon père, je me suis 
assis sur le trône d'Israél, comme l'a 
dit le Seigneur, et j'ai báti une maison 
au nom du Seigneur Dieu d'Israël, 
?! et j'ai établi là le lieu de larche, 
dans laquelle est l'alliance du Sei- 
quete, qu'il fit avec nos pères, quand 
ils sortirent de la terre d’..gypte ». 

?? Or Salomon se tint debout de- 
vant l'autel du Seigneur, en présence 
de toute l'assemblée d'Israël, et il éten- 
dit ses mains vers le ciel, ?? et il dit : 
> Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a point 
de Dieu semblable à vous en haut, 
dans le ciel, et en bas, sur la terre : 
c'est vous qui conservez l'alliance et 
la miséricorde à vos serviteurs, qui 
marchent devant vous en tout leur 
cœur; 25 qui avez gardé à votre ser- 
viteur, David mon père, ce que 
vous lui avez promis : vous l'avez 
dit de votre bouche et accompli par 
vos mains, comme ce jour le prouve. 
?s Maintenant donc, Seigneur Dieu 
d'Israël, conservez à votre serviteur 
David, mon père, ce que vous lui avez 
promis, disant : On ne t'enlévera pas 
devant moi un homme qui doit s'as- 
seoir sur le tróne d'Israél, pourvu 
néanmoins que tes fils gardent leur 
voie, afin qu'ils marchent devant moi, 
comme toi tu as marché en ma pré- 
sence. ?* Et maintenant, Seigneur Dieu 
d'Israél, qu'elles soient accomplies, 
les paroles que vous avez dites à votre 
serviteur, David mon père. 

27 » Est-il donc croyable que Dieu 
habite véritablement sur la terre? Car, 
si le ciel et les cieux des cieux ne 
vous peuvent contenir, combien moins 
cette maison que j'ai bâtie? ?# Mais 
portez vos regards sur la prière de 

tint debout. Nous voyons d’après le ÿ. 54 
lomon avait fait cette prière à genoux, con- 
ient à l'usage Ton des peri Il se 

une espèce d'estrade, II Paralipoménes 
Devant l'autel des holocaustes. — En pré- 

toute lU lée réunie dans le parvis exté- 
Et il étendit ses mains vers le ciel. C'était 

de prier chez les anciens. 
dit... La priére de Salomon est une œuvre 

en méme temps qu'un monument de sa 
roi fait à Dieu > demandes pour sept 

ns lesquels le peuple l'invoquera dans son 

d 

temple, et chaque demande se termine par cette 
sorte de refrain : Exaucez-les dans le ciel. — Il n'y 
a point de Dieu semblable à vous. Déclaration. de 
monothéisme qui revét une importance particuliere 
de la solennité des circonstances. - 

21. Les cieux des cieux ; superlatif, exprimant l'é- 
tendue la plus grande qu'on puisse imaginer, l'im- 
mensité ne pouvant vous contenir. Salomon affirme 
lomniprésence de Dieu contrairement à l'opinion 
des paiens qui supposaient que la divinité résidait 
dans les temples à la manière des hommes, d'une 
facon limitative. 
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X. Ktegnum Salomonis (I-XE). — # (e). Dedicatur templum (CVIHI-IX,. 

xUQLE ó 90; ἸΙσραὴλ, ἀκούειν τῆς προςευ- 
χῆς ἧς 9 δοῦλός σου προςεύχεται ἐνώπιόν 
σου πρὸς σὲ σήμερον, τοῦ εἶναι τοὺς 
ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἶχον 
τοῦτον μέρας καὶ vuxrc, εἰς τὸν τόπον ὃν 
εἶπας" ἼΕσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, τοῦ εἰς- 
αχούειν τῆς προςευχῆς ἧς προρούχσται 6 
δοῦλός σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον 'ἡμέρας 
χαὶ vvxróc!. 39 Καὶ εἰςαχούση τῆς δεήσεως 
ToU δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ cov ᾿Ισραὴλ 
& ἂν προςεύξωνται εἰς τὸν τόπον τοῦτον" 
καὶ σὺ εἰςαχούσῃ ἐν τῷ τόπῳ τῆς κατοική- 
06006 σου ἐν οὐρανῷ" καὶ ποιήσεις καὶ ἵλεως 
ἔσῃ. 391000 &v ἁμάρτη ἕκαστος. τῷ הג 
σίον αὑτοῦ, καὶ div λάβη ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρὰν 
τοῦ ἀράσασϑαι αὐτὸν, καὶ ἔλϑη καὶ ἔξαγο- 
ρεύση κατὰ πρόςωπον τοῦ ϑυσιαστηρίου 
σου ἐν τῷ οἴκῳ τούτῳ, 33 καὶ OÙ εἰςακούσῃ 
ix τοῦ οὐρανοῦ καὶ ποιήσειρ' καὶ κρινεῖς τὸν 
λαόν σου ἸΙσραὴλ, ἀνομηϑῆναι ἄνομον," δοῦ- 
γαι τὴν ὅδὸν αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ, 
xal τοῦ δικαιῶσαι δίκαιον, δοῦναι αὐτῷ 
κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. “3 Ἐν τῷ 
πταῖσαι τὸν λαύν σου Ἰσραὴλ ἐνώπιον 
ἐχϑρῶν, ὅτι ἁμαρτήσονταί Gov καὶ ἐπι- 
στρέψουσι καὶ ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί 
σου, καὶ πρ οςεύξονται καὶ δεηϑήσονται ἐν 
τῷ οἴκω τούτω, ?* καὶ σὺ εἰςακούσῃ ἐχ τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ ἵλεως ἔ ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ 
λαοῦ σου Ἰσραὴλ, καὶ ἐπιστρέψεις αὐτοὺς 
εἰς τὴν γῆν ἣν ἔδωκας τοῖς πατράσιν αὐτῶν. 
ὅδ᾽ Ἐν τῷ συσχεϑῆναι τὸν οὐρανὸν xal μὴ 
γενέσϑαι ὑετὸν, ὅτι ἁμαρτήσονταί σοι" καὶ 
προςεύξονται εἰς τὸν τόπον τοῦτον καὶ à ésouo- 
λογήσονται TQ ὀνόματί σου, καὶ ἀπὸ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀποστρέψουσιν ὅταν τα- 

πεινώσῃς αὐτοὺς, 35 καὶ εἰφαχούσῃ ix τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσῃ ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ 
δούλου σου καὶ τοῦ λαοῦ cov "opem ὅτι 
δηλώσεις αὐτοῖς τὴν 000ע τὴν ἀγαϑὴν πο- 
ρεύεσϑαι: ἐν αὐτῇ, καὶ δώσεις ὑετὸν ἐπὶ 
τὴν γῆν ἣν &dwxag τῷ λαῷ σου ἐν κληρο- 

28. F+ (a. τὴν δέησίν) τὴν — pov, ἐπὶ 
(A: meosev χὴν ddls où καὶ τὴν d.). A'FT (a. τῆς 
neos.) τῆς δεήσεως καὶ. A'EP,T (ibid.) τῆς τέ 
veu; xal. B': (1. προξζεν χῆς) τέρψεως. 29. AB!* 
(a. dpd.) τοὺς. AP': avewyuérovs. P'* τοῦτον 
m sec.). 30. A: (1. δεήσεως — τιροσεύξ.) φωνῆς τοῦ 

(lov cov Ἶσραηλ, & ἂν προσεύχωνται (P,: προς- 
εὐχωνται etiam). A: ἐν τῷ ovg. 31. B': 0 

τ 2h02 "DON njm inen 
y 7M "nbePL- רה 
"P? hi toi ques ל na 
sí nb iu man תחתפ 
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"EN לאְרְשו 7221 122 ninm 
nns] mm cipen-ow Es 
EE 3n25 םוקְמֶלָא 
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incwnb nw 127455) ios 
 הלא א  OUI Y kai "5הּזַה :
mer uon "ain | MEN 
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  Don oun "ow ἐν 2תָחַלְסְו
 : j22 PRETםֶתְבַשַהְו לארשי

  pm) "M ni 2:םֶתְיבַאְל
' Cv הָיָחְיאְלְו USD SEX 
cüpumoiN ְילָלַפְתִה : 

  ΤΙΝ "nm ἢםֶתאָטַחְמּו
DM: MEN) סנלת: C? TON 
DRE Run > Prob) : 22 
qWmers wn o. Dos 

hoo npry 275r א ל 
172722 272 ΠΡΟ ΘΝ FEI 
33. AT (p. bmere. et δεηϑ) - 6 3 
ἀποστρέψεις. 35. A: שא . 
Jovis 08 καὶ. GRE (p. γῆν) σον. τὴ 

B': (1. λαῷ) δούλῳ. 

29. Que vous fait en ce lieu votre servileur. Les 
₪ Τὸ ajoutent : « nuit et jour =. 

vous aurez eraucé vous serez 
pice. Septante : > et vous ferez (ce qu'ils demande- 
ront) mim vous serez propice », 

34. Sí un homme péche contre son 
tante : « quelque péché qu'un 6 
contre son prochain ». M. 

32. Vos serviteurs. Septante : « ton F 

£d 
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_ Règne de Salomon )1-\1(. — 3^ (e). Dédicace du temple CVIII-IX, 9). 

ratiónem servi tui, et ad preces crmuais 
Dómine Deus meus : audi “tu 

1 et oratiónem, quam servus 
orat coram te hódie : ?? ut sint» Par. 6, 90. 

f > A. ja 2 Esdr. 1, 6. 
| tui apérti super domum hanc s es, 8, 16. 
+ ac die : super domum, de qua Dow: 15,5, 
ti : Erit nomen meum ibi : ut 27.52. 

is oratiónem, quam orat in 
0 ad te servus tuus. ?? Ut 
8 deprecatiónem servi tui et 

ili tui Israel, quodcümque orá- 5 πος. 8, 39. 
nt in loco isto : et exaüdies in 
- habitáculi tui in ccelo, et cum 
dieris propitius eris. 
Si peccáverit homo in próximum 
, et habüerit áliquod juramén- 

um, quo teneátur adstríctus : et, ,. ς » 
énerit propter juraméntum coram Ler.5, 16,2. 

M tuo in domum tuam. ?? Tu 
dies in ccelo, et fácies, et judi- 

is servos tuos, condémnans ím- 
ium, et reddens viam suam super 
aput ejus, justificánsque justum, et 

ibuens ei secündum justitiam 

, ὦ Ξ nm— 

Deus pro- 
pitius pro 
peccato, 

cn mmm PL. M Ls 

2 Par, 6, 33. 

i fügerit pópulus tuus Israel ?» eaae. 
1005 suos (quia peccatürus est ; par. 6,21. 

, et agéntes poeniténtiam, et J^" ?* 7. 
téntes nómini tuo, vénerint, et 
erint, et deprecáti te füerint in 

)mo hac: ?* 6381101 in 60910, et di- 
ilte peccátum pópuli tui Israel, et » par. 6, ss. 
düces eos in terram, quam dedisti 
&mbus eórum. 

1 clausum füerit ccelum, et ?"sieei- 
lhüerit propter peccáta eórum, : 
Antes in loco isto, poeniténtiam ? Par. 6, 26. 
Int nómini tuo, et a peccátis pe. i1, i7, 
'onvérsi füerint propter afflic- 

mem suam : °° Ue Ἡ eos in ccelo, 
tte peccáta servórum tuorum, ' "^ ** 
uli tui Israel : et osténde eis 
1am per quam ámbulent, et 1 περ. 15, 23. 

Auviam super terram tuam, 
n dedísti pópulo tuo in posses- 

1 

. 
Q. 
4. 

& 

votre serviteur, et sur ses supplica- 
tions, Seigneur mon Dieu : écoutez 
l'hymne et la prière que votre servi- 
teur fait devant vous aujourd'hui, 

?* afin que vos yeux soient ouverts sur 
cette maison nuit et jour; sur la mai- 
son de laquelle vous avez dit : Mon 
nom sera là; afin que vous exauciez 
la prière que vous fait en ce lieu votre 
serviteur; 5% afin que vous exauciez la 
priere de votre serviteur, et de votre 
peuple Israél, quelque chose qu'ils de- 
mandent en ce lieu : et vous exaucerez 
dans le lieu de votre habitation, dans 
le ciel, et lorsque vous aurez exaucé 
vous serez propice. 

3! » Si un homme pèche contre son 
rochain, s’il a quelque serment par 
equel il s'est lié, et qu'il vienne à 
cause de ce serment devant votre 
autel, dans votre maison, ?? vous 
écouterez dans le ciel, et vous agirez et 
vous jugerez vos serviteurs, condam- 
nantlimpie, ramenant sa vole sur sa 
téte, justifiant le juste, et lui rendant 
selon sa justice. 

33 » Si votre peuple Israël fuit devant 
ses ennemis (parce qu'il lui arrivera de 
pécher contre vous), et que, faisant 
pénitence et rendant gloire à votre 
nom, ils viennent, et vous prient et 
vous implorent dans cette maison, 
34 exaucez-les dans le ciel, et remettez 
le péché de votre peuple Israël, et 
ramenez-les dans la terre que vous 
avez donnée à leurs pères. 

35 » Si le ciel est fermé, s'il ne pleut 
point à cause de leurs péchés, et que, 
priant en ce lieu, ils fassent péni- 
tence pour honorer votre nom, et qu'ils 
se convertissent, et quittent leurs pé- 
chés à cause de leur affliction, ?* exau- 
662-1085 dans le ciel, et remettez les 
péchés de vos serviteurs et de votre 
peuple Israél : montrez-leur la voie 
droite par laquelle ils doivent mar- 
cher; et répandez de la pluie sur votre 
terre que vous avez donnée à votre 
peuple en possession. 

lé vos yeux. Voirla note sur Nombres, xiv, 30. 
voie, c'est-à-dire sa maniere d'agir, sa con- 

V Bl... Israël fuit devant ses ennemis. Toute 
toire du peuple de Dieu, en particulier dans les 
Ἢ dans le quatrième livre des Rois, nous 

Israél triomphant ou vaincu selon qu'il s'é- 
56 rapproche de Dieu. 

le ciel est fermé. Moïse avait déjà fortement 
6 à son peuple cette vérité, que le sol ap- 

partient à Dieu, et que la récolte est entre ses 
mains; la fertilité de la terre dépend donc de la 
fidélité d'Israel envers son Dieu. C'est ainsi que l'a- 
mour des biens temporels fit de l'agriculture, en 
méme temps qu'une des grandes richesses du pays, 
un puissant moyen de conserver la vraie religion. 

36. Répandez de ἴα pluie sur votre terre. Les étés 
sont ordinairement trés secs en Palestine et les 
sécheresses v sont fort à redouter. Voir la note sur 
11 Rois, xxt, 40. 
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1. Ktegnum Salomonis (E-XEI). — 3* (e). Dedicatur templum cm s % 

γομίᾳ. %7 “Τοιμὸς ἐὼν γένηται, ϑάνατος ἐὰν 
γένηται, ὅτι ἔσται ἐμπυρισμὸς, βοοῦχος, 
ἐρυσίβη ἐὼν γένητω, καὶ ἐὼν ϑλίψῃ αὐτὸν 
0 » ἐχϑρὸς αὐτοῦ ἐν μιᾷ τῶν πόλεων αὐτοῦ, 
πᾶν συνάντημα, πᾶν πόνον, 38 πᾶσαν προςευ- 
χὴν, πᾶσαν ϑέησιν, ἐὼν γένηται παντὶ ὧν- 
ϑρώπῳ, ὡς ἂν γνῶσιν ἕκαστος ὡφὴν καρ- 
δίας αὐτοῦ, καὶ διαπετάσῃ τὰς χεῖρας 
αὐτοῦ εἰς τὸν οἶχον τοῦτον, 39 χαὶ OÙ εἰς- 
αχούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ ὃ ἑτοίμου χκατοι- 
χητηρίου σου, καὶ ἵλεως ἔσῃ, καὶ ποιήσεις 
καὶ δώσεις ἀνδοὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, 

xa9wc dv γνῷς τὴν καρδίαν αὐτοῦ (ὅτι σὺ 
μονώτατος οἶδας τὴν καρδίαν πάντων υἱῶν 
ἀνϑρώπων), 49 ὅπως φοβῶνταί os πάσας 
τὰς ἡμέρας ὅσας αὐτοὶ ξῶσιν ἐπὶ τῆς γῆς 
ἧς ἔδωκας τοῖς πατράσιν ἡμῶν. " Καὶ 
τῷ ἀλλοτρίῳ ὃς οὐχ ἔστιν ἀπὸ λαοῦ σου 
οὗτος, 12 χαὶ ἥξουσι καὶ προςεύξονται εἰς 
τὸν τόπον τοῦτον, 43 χαὶ c) εἰσακούση ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἐξ ἑτοίμου κατοικητηρίου σου, 
καὶ ποιήσεις xard πάντα ὅσα ἂν ἐπικαλέ- 
σηταί σε ὃ ἀλλότριος, ὅπως γνῶσι πάντες 
οἱ λαοὶ τὸ ὄνομά σου, καὶ φοβῶνταί σε, 
χαϑὼς ὃ 006 σου ἸΙσραὴλ, καὶ γνῶσιν ὅτι 
τὸ ὄνομά σου ἐπικέκληται ἐπὶ τὸν οἶχον 
τοῦτον ὃν φκοδόμησα. “Ὅτι ἐξελεύσεται 
0 λαός σου εἰς πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐχϑροὺς 

αὐτοῦ ἐν 0 ἧ ἐπιστρέψεις αὐτοὺς, καὶ 

προςεύξονται dy ὀνόματι κυρίου ὁδὸν τῆς 
πόλεως ἧς ἐξελέξω ἐν αὐτῆ, καὶ τοῦ οἴκου 
οὗ ὠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου, V καὶ σὺ 
εἰςαχούσῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τῆς δεήσεως αὐ- 
τῶν καὶ τῆς προςευχῆς αὐτῶν, καὶ ποιήσεις 

τὸ δικαίωμα αὐτοῖς. 5 Ὅτι ἁμαρτήσονται 

37. AP,: uus. AT (p. γένηται) ἐν τῇ γῇ» καὶ. 
A: καὶ ἐκϑλίψει. AB'* 8. AP,: πάντα ποΐνον. 
38. A+ (p. ἀνθρώπῳ) παντὸς λαοῦ σον Ἰσραήλ, 

39. AF+ (p. xard) πάσας. 40. A!EFP,: (1. ὅσας) 
ἃς. A: ἐπὶ προςτώπον πάσης T. y. 41. AF T (inf.) 
καὶ ἥξει ἐκ γῆς μακροϑεν Quid τὸ ὄνομα cov (διότι 
ἀκούσονται τὸ ὄνομά σον τὸ μέγα καὶ τὴν χεῖρά 
σον κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονά σον τὸν vpmlor). 
A: 19 (ἥξει F). A: ἕνεκα ὀνόματος. 42. A: ὅτι 
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A: (1. ὁδὸν) ὁδὸς. P,*. οὗ. 45. ; 

39. Dans le lieu de votre habitation. Septante : « de 
ton habitation préparée ». 

41-12, Viendra d'une terre lointaine à cause de 
votre nom (car on entendra parler de votre grand 
nom, de votre main puissante, et de votre bras étendu 

en tous lieux) manque dans les 06 
44. Ils vous prient, tournés vers la € 

«ils prieront au nom du Seigneur st 

la ville ». 
45. Dans le ciel. Septante : + du ciel 
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_ K. Règne de Salomon )1-\1(. — 3 (e). Dédicace du temple ( VIII-IX, 9). 

Deus 
itius 
me, 

ames si obórta füerit in terra, 
jestiléntia, aut corrüptus aér, '" 

ærügo, aut locüsta, vel rubigo, » par. 6, ss. 
llixerit eum inimícus ejus portas 
lens, omnis plaga, univérsa in- 
La 38 euncta devotátio, et im- 

átio, quæ acciderit omni hómini 
jpulo tuo Israel : si quis cognó- 
lagám cordis sui, et expánde- 
nus suas in domo hace, ?? tu? Per. 6, 3o. 
es in ccelo in loco habitatió- 

Luz, et repropitiáberis, et fácies ps. 32,13, 14. 
les unicuíque secündum omnes 
| suas, sicut videris cor ejusi me 16.7 

ja tu nosti solus cor ómnium fi- 3e 5, 1. 
im hóminum) ^? ut tímeant te r1. 

'lis diébus, quibus vivunt super “is, 4°” 
em terræ, quam 0601511 pátribus ἢ 

3 Par. 6, 29. 

age 

Par. 6, 32. 
Num. 15, 

13-14. 
Is. 56, 6. 

Joa, 12, 0. 

super super et alienigena, qui non super, 
le pópulo tuo Israel, cum véne- 
le terra longínqua propter nomen 
n (audiétur enim nomen tuum 2 6, 38. 
"mum, et manus tua fortis, et 
thium tuum 3 exténtum ubíque), 
vénerit ergo, et oráverit in hoc 
, * tu exaüdies in coelo, in fir- 
nénto habitáculi tui, et fácies, 
lia pro quibus invocäverit te alie- = 6 

ma : ut discant univérsi pópuli 
árum nomen tuum timére, sicut 

15 tuus Israel, et probent quia 
tuum invocátum est super 
hanc, quam zedificávi. 
egréssus füerit pópulus tuus i» bello, 
im contra inimícos suos, per 2 Par, 6, 34. 

ἢ, quocümque míseris eos, orá- 
te contra viam civitátis, quam 
isti, et contra domum, quam 

1 nómini tuo, ** et exaüdies, ,, , ,. 
elo oratiónes eórum, et preces 

orum, et fácies judícium eórum. » par. 6, 36. 
uod si peccáverint tibi (non est^ 22227 

3 Reg. 8, 39. 

7. 
8, 60. 

5 » Si une famine se lève sur la 
terre, ou une peste, ou un air cor- 
rompu, ou la rouille, ou la sauterelle 
ou la nielle, et que votre peuple soit 
affligé par son ennemi, assiégeant ses 
portes, par toute sorte de plaies et 
toute sorte d'infirmités; * dans tout 
anathème et toute imprécation qui arri- 
vera à un homme, quel qu'il soit, de 
votre peuple Israél: si quelqu'un re- 
connaît la plaie de son cœur, et qu'il 
étende ses mains dans cette maison, 
39? vous lexaucerez dans le ciel, dans 
le lieu de votre habitation; vous lui 
redeviendrez propice, et ferez en sorte 
d'accorder à chacun selon toutes ses 
voies, comme vous verrez son Cœur 
[parce que vous seul, vous connaissez 
le cœur de tous les enfants des hom- 
mes), 10 afin qu'ils vous craignent du- 
rant tous les jours qu'ils vivront sur la 
face dela terre que vous avez donnée 
à nos péres. | 

*! » De plus, lorsque l'étranger lui- 
méme, qui n'est point de votre peuple 
152861, viendra d'une terre lointaine, à 
cause de votre nom (car on entendra 
parler de votre grand nom, de votre 
main puissante, et de votre bras 
?? étendu en tous lieux) : lors donc 
qu'il viendra, et qu'il priera en ce lieu, 
53 vous l'exaucerez dans le ciel, dans 
votre demeure stable, et vous ferez 
toutes les choses pour lesquelles l'é- 
tranger vous invoquera, afin que tous 
les peuples de la terre apprennent à 
craindre votre nom, comme /e fait vo- 
tre peuple Israél, et qu'ils éprouvent 
que votre nom a été invoqué sur cette 
maison que j'ai bâtie. 

^! » Si votre peuple sort pour la 
uerre contre ses ennemis, et que, 
ans la voie, partout où vous les aurez 

envoyés, ils vous prient, tournés vers 
la cité que vous avez choisie, et vers la 
maison que j'ai bâtie à votre nom, 
55 vous exaucerez aussi dans le ciel 
leurs prières et leurs supplications, et 
vous leur ferez justice. ** Que s'ils pè- 

3 La rouille des blés, produite par le vent brü- 
l'est. — Sauterelle. Voir la note sur Exode, 
Ses portes, ses villes. Voir la note sur Juges, 

athéme. Noir la note sur Nombres, xxt, 2. — 
25 mains, geste accompagnant ordinairement 

5 chez les Hébreux. Voir plus haut, y. 22. 
mne vous verrez son cœur. Selon ses disposi- 
erieures. 

qu'ils vous crai, t. La crainte était le 
dominant dans la religion mosaique. 

. M. L'étranger. La loi de Moïse était favorable aux 
étrangers, et permettait à ceux qui vivaient parmi 
les eisdem de faire des offrandes dans le Taber- 
nacle. 

43. Votre demeure stable; littéralement, La solidité, 
la stabilité de votre demeure; dans l'hébreu, Ie lieu 
de votre demeure. : 

44. Tournés... L'usage des Juifs éloignés de Jérusa- 
lem a toujours été de se tourner du cóté de cette 
ville pour faire leur priére. Comparer le y. 46, et Da- 
niel, v1, 10. 
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I. Regnum Salomonis )1-.1(. — 27 (e). Dedicatur templum € VIHI-IX, 9). 
E 

σοι, ὅτι οὐχ ἔστιν ἄνϑρωπος ὃς οὐχ var 
τήσεται, καὶ ἐπάξεις αὐτους καὶ ἊΣ 
σεις αὐτους ἐνώπιον ἐχϑρῶν, καὶ αἰχμα- 
λωτιοῦσιν οἱ % יש εἰς γὴν 
μακρὰν ἢ ἐγγὺς, *' καὶ ἐπιστρέψουσι χαρ- 
δίας αὐτῶν ἐν τῇ γῇ οὗ μετήχϑησαν ἐκεῖ 
χαὶ ἐπιστρέψωσιν ἐν γῆ μετοικίας αὐτῶν, 
xal δεηϑῶσί σου, λέγοντες" Ἡμάρτομεν, 
ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν, 18 xal ἐπιστρέ- 
σι πρὸς σὲ ἦν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτῶν καὶ 
ἡ 6 5% ψυχῆ αὐτῶν, ἐν τῇ γῇ ἡ ἐχϑρῶν αὖ- 
τῶν 0 5 = αὐτοὺς, xai προςεύξονται 
πρὸς σὲ ὅδον γῆς αὐτῶν ἧς ἔδωκας ἮΝ 
πατράσιν αὐτῶν, καὶ τῆς πόλεως ἧς 
λέξω, καὶ τοῦ οἴχου οὗ ὑκοδύμηκα τῷ %- 
ματί σου, 49 καὶ εἰςακούσῃ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, 
ἐξ ἑτοίμου κατοικὴτ oíov σου, 9? xal ἵλεως 
ἔσῃ ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν αἷς ἥμαρτόν. σοι, 

  χατὰ πάντα τὰ ἐϑετή ara αὐτῶν 6א
ἠϑέτησάν σοι, καὶ δώσεις αὐτοὺς εἰς οἰκτιρ- 
μοὺς ἐνώπιον al χμαλωτευόντων αὐτοὺς, καὶ 
οἰκτειρήσουσιν εἰς αὐτοὺς, δ' ὅτι λαός σου 
- κληρονομία σου, obc ἐξήγαγες ix γῆς 
«Αϊγύπτου, ἐκ μέσου χωνευτηρίου σιδήρου. 
3 Kai ἔστωσαν οἱ ὀφϑαλμοί σου 'καὶ τὰ 
ὦτά oov! ἠνεωγμένα εἰς τὴν δέησιν τοῦ δού- 
λου σου, καὶ εἰς τὴν δέησιν τοῦ λαοῦ D 
Ἰσραὴλ, εἰςακούειν αὐτῶν ἐν πᾶσιν οἷς ἃ 
ἐπιχαλέσωνταί, σε. ὅ3 Ὅτι σὺ διέστειλας id: 
τοὺς σεαυτῷ εἰς κληρονομίαν ἐχ πάντων τῶν 
λαῶν τῆς 2 1c, καϑὼς ἐλάλησας ἐ ἐν χειρὶ δού- 
λου σου Μωνοῆ, ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τοὺς 
πατέρας ἡμῶν ἐχ γῆς ἰγύπτου, κύριε, κύριε. 

!Tére ἐλάλησε Σαλωμὼν ὑπὲρ τοῦ οἴχου 
ὡς συνετέλεσε τοῦ ῦ οἰκοδομῆσαι αὐτόν' Ἥλιον 
ἐγνώρισεν ἐν οὐρανῷ" κύριος εἶπε τοῦ κατοι- 
κεῖν ἐν γνόφῳ" Οἰκοδύμησον οἶκόν μου, οἶκον 
εὐπρεπῆ σαυτῷ τοῦ κατοικεῖν ἐπὶ καινότητος. 
Οὐκἰδοὺ αὕτηγέγραπται ἐν βιβλίῳ τῆς qid; cs 

δ, Καὶ ἐγένετο, dc συνετέλεσε 5 (- 
μων προσευχόμενος πρὸς κύριον ὅλην τὴν 
προςευχὴν καὶ τὴν δέησιν ταύτην, καὶ νέ- 
στη ἀπο προςιύπου τοῦ ϑυσιαστηρίου κυ- 

  ὀκλαχώς ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ, καὶ αἱוסט
χεῖρες αὐτοῦ διαπεπετασμέναι εἰς τὸν οὐ- 
θανόν. 5 Καὶ ἔστη, καὶ εὐλόγησε πᾶσαν 

40. A: ἁμαρτήσεταί σοι, καὶ ἐπαρεῖς br αὐτοὺς. 
AP,T ) (p- αἰχμαλωτιοῦ. ( 401006. A: oi αἶχμ. αὖ-- 
τοὺς εἰς τὴν γῆν τῷ ἐχϑρᾶ μακρὰν. AB!: καὶ ἐγ- 
γύς. 41. P,: ἐπιστρέψονσι καὶ δεηϑῶσί σον ἐν γῇ 
per. αὖ. λέγ. 48. A: προφεύξωνται. ABU* (a. τῆς 
ποῖ.) καὶ. AF: gxodo u roa. 49. At (in f) τὴν 
προφευχὴν αὐτῶν καὶ τὴν «δέησιν αὐτῶν, καὶ ποιή- 
σεις κρίσιν αὐτῶν. 50. A: ἡ μάρτοσάν σοι. P,* κατὰ. 
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AP,: σεαντῷ. A: βίβλῳ. 54. À: γόνα. ]- 

4T. Et que, convertis, ils vous prient dans leur 
captivité. Sepiante : « et qu'ils se convertissent dans 
la terre de leur captivité et qu'ils te prient ». 

48. Dans laquelle ils ont été emmenés captifs. 
Septante : > où tu les auras transportés =. 

Dans le lieu stable de votre trône. Septante : 
* de ton habitation préparée ». La suite manque 

dans les Septante, 
50. A votre ple quí a péché. ὃ 

injustices qu'ils ont commises », 
Que vos sur. Les Septante 

oreilles ». 
53. Les Septante ajoutent : « alors $ 

du temple qu'il avait fait bâtir; il fit ὁ 
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RRégne de Salomon (I-XE). — 3 (e). Dédicace du temple C VIII-IX, 9). 

mo qui non peccet), et irátus aem. 
ideris eos inimicis suis, et cap- “tir 

i füerint in terram inimiCÔ- rro. 20, 9. 
nge vel prope, ‘7 et égerint "^ 
ntiam in corde suo in loco 130. i « 

ivitátis, et convérsi deprecáti te 

itin captivitáte sua, dicéntes : 
wimus, inique égimus, impie ,. ,.. , 

imus : 5 et revérsifüerint ad te 5% 5 
ivérso corde suo, et tota ánima 
nterra inimicorum suórum, ad 

m captívi ducti füerint : et orá- 
nt te contra viam terre suse, 
m 0601511 pátribus eórum, et ci- 
lis quam elegísti, et templi quod 
σάν! nómini tuo : 3 exaüdies in 
) in firmaménto sólii tui, ora- 

les eórum, et preces eórum, et 
5 judícium eórum : °° et propi- 

oris pópulo tuo qui peccávit tibi, 159 9, 
bus iniquitátibus eórum, qui- » πεᾶς. 1, τι. 
ævaricäti sunt in te : et dabis "^ ^*^ 
córdiam coram eis qui eos 
s habüerint, ut misereántur 

2 Par. 6, 37. 
Deut. 30, 1. qe ta mam ime 

" 1 - 

= (* 
1 

1176| 
P 
nt . Dan. 6, 10. 

2 Par. 6, 38. 

3 Reg. 8, 
43, 39. 

2 Par. 6, 39. 

E 

Pópulus enim tuus est, et heré- , Perses, 
| tua, quos eduxisti de terra Æ- 
1, de médio fornácis férreæ. °? Ut 2% 5° 
6culi tui apérti ad deprecatió- ? **-- 5 * 

»rvi tui, et pópuli tui, Israel, 
dias eos in univérsis pro qui- 

invocáverint te. ?? Tu enim se- 
608 tibi in hereditátem de 

rsis pópulis terra, sicut locu- 
es per Móysen servum tuum, 

| eduxísti patres nostros de 
pto, Dómine Deus. 
"actum est autem, cum com- 
et Sálomon orans Dóminum 
m oratiónem et deprecatiónem 

urréxit de conspéctu altáris 
)mini : utrümque enim genu in 
rram fixerat, et manus expánderat 
cœlum. ?? Stetit ergo et bene- 

c 

iterum 
benedicit, 

3 Par. 7. 1. 

ef^ 

chent contre vous (car il n'y a point 
d'homme qui ne pèche), et quirrité, 
vous les livriez aux mains de leurs en- 
nemis, qu'ils soient emmenés captifs 
dans la terre des ennemis, ou près ou 
loin; ‘ qu'ils fassent pénitence en 
leur cœur dans le lieu de la captivité, 
et que, convertis, ils vous prient dans 
leur captivité, disant : Nous avons pé- 
ché, nous avons agi iniquement, nous 
nous sommes conduits en impies; 
48 qu'ils reviennent à vous en tout leur 
cœur et en toute leur âme dans la terre 
de leurs ennemis, dans laquelle ils ont 
été emmenés captifs et qu'ils vous 
prient, tournés du côté de leur terre 
que vous avez donnée à leurs pères, de 
la ville que vous avez choisie, et du 
temple que j'ai bâti à votre nom, *? vous 
exaucerez dans le ciel, dans le lieu sta- 
ble de votre trône, leurs prières et leurs 
supplications; vous leur ferez justice; 
59 vous deviendrez propice à votre peu- 
ple qui a péché contre vous, en par- 
donnant toutes leurs iniquités par les- 
quelles ils ont prévariqué contre vous, 
et vous leur ferez miséricorde devant 
ceux qui les auront emmenés captifs, 
afin qu'ils aient pitié d'eux. 

  Car c’est votre peuple et votreכ !5
héritage, que vous avez retirés de l'E- 
gypte, du milieu de la fournaise de 
fer. ὅ3 Que vos yeux soient ouverts aux 
supplications de votre serviteur et de 
votre peuple Israël, afin que vous les 
exauciez dans toutes les choses pour 
lesquelles ils vous invoqueront. ** Car 
c'est vous qui les avez séparés de tous 
les peuples de la terre pour votre héri- 
tage, comme vous l'avez dit par Moise, 
votre serviteur, lorsque vous avez re- 
tiré nos peres de l'Egypte, ó Seigneur 
Dieu ». 

δ. Or, il arriva que, lorsque Salo- 
mon, priant le Seigneur, eut achevé 
toutes ces prieres et ces supplications, 
il se leva de devant l'autel du Sei- 
gneur; car il avait mis les deux ge- 
noux en terre, et il avait étendu les 
mains vers le ciel. ?? I] se tint donc 

ifs. Les Hébreux, peuple choisi, séparé des 
ples, établis dans une terre que Dieu leur 
166, ont toujours considéré la captivité 
des plus grands maux. 

fournaise de fer. Le four oü l'on fond le fer 
: telle chaleur qu'on ne saurait méme s'en 

- C’est une image saisissante des maux 

a 

qu'eurent à endurer les Israélites durant la servitude 
d'Egypte. 

54. Il avait étendu les mains. Voir plus haut la 
note y. 38. 
55. Il bénit. La bénédiction solennelle était réser- 

vée au grand-prétre, il ne s'agit donc ici, comme au 
Y. 14, que de vœux de prospérité et de bonheur. 
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ἐχχλησίαν Ἰσραὴλ φωνῇ μεγάλῃ, λέγων" 
56 Εὐλογητὸς κύριος 'σήμερον', ὃς ἔδωχε 
κατάπαυσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ ᾿Ισραὴλ, κατὰ 
πάντα ὅσα ἐλάλησεν" οὐ διεφρώνησε λόγος 
εἷς ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαϑοῖς 
οἷς ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Moor. 
57 Γέγοιτο κύριος ó ϑεὺς ἡμῶν us9* ἡμῶν 
xaJuc ἣν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, μὴ 
ἐγκαταλίποιτο ἡμᾶς μηδὲ ἀποστρέψοιτο 
ἡμᾶς, 9* ἐπικλῖναι καρδίας ἡμῶν ἐπὶ αὐτὸν, 
τοῦ πορεύεσϑαι ἐν πάσαις ὁδοῖς αὐτοῦ, καὶ 
φυλάσσειν πάσας ἐντολὰς αὐτοῦ, καὶ τὰ 
προςτάγματα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο τοῖς πα- 
τράσιν 1 ἡμῶν. ὅ9 Καὶ ἔστωσαν οἱ λόγοι 
οὗτοι ὡς δεδέημαι ἐνώπιον κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν, ἐγγίξοντες πρὸς κύριον ϑεὸν ἡμῶν 
ἡμέρας xal γυχτὸς, τοῦ ποιεῖν τὸ δικαίωμα 
τοῦ δούλου σου, καὶ τὸ δικαίωμα λαοῦ Ἰ1σ- 
ρα )λ, ῥῆμα ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ ἐνιαυτοῦ" 
duc yat πάντες οἱ λαοὶ τῆς γῆς ὅτι 

κύριος ὁ ϑεὸς, αὐτὸς ϑεὸς, καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι. 
9 Καὶ ἔστωσαν αἱ χαρδίαι ἡμῶν τέλειαι 
πρὸς κύριον ϑεὸν ἡμῶν, καὶ ὁσίως πορεύ- 
εσϑαι ἐν τοῖς προςτάγμασιν αὐτοῦ, “καὶ 
φυλάσσειν. ἐντολὰς αὐτοῦ ὡς 7 ἡμέρα αὕτη. 

83 Ta: ὃ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ υἱ Ἴσ- 
gaz ἔϑυσαν ϑυσίαν ἐνώπιον κυρίου. 
37 ἔϑυσεν ₪0 βασιλεὺς! Σαλωμὼν τὰς 
ϑυσίας τῶν εἰρηνικῶν ἃς 50006 τῷ κυρίῳ, 
βοῶν. δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδας, προβάτων 
ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδας. Καὶ ἐνεκαίνισε 
τὸν οἶκον κυρίου ó βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ 
υἱοὶ Ἰσραήλ. ** Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἡγίασεν 
ὁ βασιλεὺς τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ 
πρόςωπον τοῦ οἴχου κυρίου" ὅτι ἐποί σεν 
ἐκεῖ τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς ϑυσίας καὶ τὰ 
στέατα τῶν εἰρ νικῶν, ὅτι τὸ ϑυσιαστήριον 
τὸ χαλκοῦν τὸ ἐνώπιον κυρίου μικρὸν, τοῦ 
μὴ δύνασϑαι τὴν ὁλοκαύτωσιν καὶ τὰς ϑυ- 
σίας τῶν εἰρηνικῶν. ὑπενεγκεῖν. 95 Καὶ 
ἐποίησε Σαλωμὼν τὴν ἑορτὴν ἐν τῇ Lys 
ἐκείνῃ, καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ust αὐτοῦ, 

56. F: ἀνάπανσιν, A: (1. 60) ἃ ἃ. 7. P,: byxa- 
ταλίποιτο (A: -λεί —). A: ἀποστρέψαιτο. 58. AP,: 
6 ἐπ᾿) πρὸς, AP,B'* ra. 59. A: λόγοι prov οὗτοι 
οὕς. ht )8. 6% 3 σήμερον. B!* καὶ τὸ δικαίωμα 
λαοῦ. A: (1. ἐνιαντοῦ) 7 60. Ft (p. ὅτι) ov. 
At is 70 αὐτὸς. + AT (a. ϑεὸν) τὸν. 
62. P,* oi. AT (p. ל uer αὐτοῦ. 63. B'* 
προβάτων ἑκατὸν καὶ εἴκ. y. (A: καὶ προβ.). 
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En 

leil dans le ciel : le Seigneur a voulu habiter dans 
(une nuée) ténébreuse ; bátis-moi, a-t-il dit, un 
temple, une demeure magnifique pour que j Ὗ habite 
d'une maniere nouvelle. Est-ce que cela n'est pas 
écrit dans le livre du cantique? » 

57. Ne nous abandonnant point, et ne nous reje- 
tant point. Septante : « qu'il ne nous abandonne pas, 
et ne nous délourne pas ». 

59, Chaque jour. Septante : « la pa 
le We fin l'année ». Ere > - 
61 n que nous ma lans # 

Septante : i en marchant saintemeat n 
copus: א de ect D ON 

64. Le sacrifice et la g ost 
Septante : « les sacrifices des (hostes) pa 



III Rois, VIII, 56-65. 655 
: [. Règne de Salomon )1-%1(. — 3^ (e). 

ini 600168106 Israel voce mag- 

ui dedit réquiem pópulo suo 
, juxta ómnia quæ locütus est : 
cidit ne unus quidem sermo, 

bus bonis qua locütus est 
éysen servum suum. ?* Sit 
jus Deus noster nobiscum, 
uit cum pátribus nostris, non 
nquens nos, neque projíciens. 
linclinet corda nostra ad se, 
bulémus in univérsis viis ejus, 
istodiámus mandáta ejus, et 
lónias ejus, et judícia quæ- 
ue mandávit pátribus nostris. 
sint sermónes mei isti, quibus 
tus sum coram Dómino, ap- 

nquántes Dómino Deo nostro 
nocte, ut fáciat judicium servo 

t pópulo suo Israel per síngu- 
js : δῦ ut sciant omnes pópuli 
quia Dóminus ipse est Deus, 
nest ultra absque eo. *! Sit 
le cor nostrum perféctum cum 
no Deo nostro, ut ambulémus 
eerétis ejus, et custodiámus 

áta ejus, sicut et hódie. 
ur rex, et omnis Israel cum 

molábant víctimas coram Dó- 
53 Mactavítque Sálomon hós- 
acificas, quas immolävit Dó- 
boum vigínti duo millia, et 
'centum viginti míllia : et de- 
irunt templum Dómini rex et 

édium átrii, quod erat ante 

n ibi, et sacrificium, et ádi- 
"icórum : quóniam altáre 
quod erat coram Dómino, 

erat, et cápere non póterat 
üstum, et sacrificium, et ádi- 
ificórum. ** Fecit ergo Sá- 
n témpore illo festivitátem 
1, et omnis Israel cum eo, 

PES 

icens : * Benedictus Démi- Pe»edierie 

rael. ** [n die illa sanctificávit sra 7, 7. 

n Dómini : fecit quippe holo- * HX 

debout, et il bénit toute l'assemblée 
d'Israël, à haute voix, disant : ** > Béni 
le Seigneur, qui a donné du repos à 
son peuple Israél, selon tout ce qu'il a 
dit! 11 n'est pas méme tombé une seule 
parole touchant tous les biens qu'il 
nous a promis par Moise son serviteur. 
57 Que le Seigneur notre Dieu soit 
avec nous, comme il a été avec nos 
péres, ne nous abandonnant point, et 
ne nous rejetant point; ὅδ᾽ mais qu'il 
incline nos cœurs vers lui, afin que 
nous marchions dans toutes ses voies, 
et que nous gardions ses commande- 
ments, ses cérémonies, et toutes les 
ordonnances qu'il a prescrites à nos 
pères. ?? Et que ces mêmes paroles, 
par lesquelles j'ai prié devant le Sei- 
Re approchent du Seigneur notre 

ieu, jour et nuit, afin qu'il fasse jus- 
lice à son serviteur et à son peuple 
Israël chaque jour; *? afin que tous les 
peuples de la terre sachent que c'est le 
Seigneur qui est Dieu, et qu'il n'y en 
a point d'autre, excepté lui. *' Que 
notre cœur aussi soit parfait avec le 
Seigneur notre Dieu, afin que nous 
marchions dans ses décrets, et que 
nous gardions toujours ses comman- 
dements, comme nous faisons encore 
aujourd'hui ». 

62 Ainsi le roi et tout Israël avec lui 
immolaient des victimes devant le Sei- 
gneur. 5? Et Salomon tua les hosties 
pacifiques qu'il immola au Seigneur, 
vingt-deux mille bœufs et cent vingt 
mille brebis: et les enfants d'Israël dé- 
dièrent le temple du Seigneur. δ΄ En 
ce jour-là, le roi consacra le milieu 
du parvis qui était devantla maison du 
Seigneur, car il offrit là l'holocauste, 
le sacrifice, et la graisse des hosties 
pacifiques, parce que l'autel d'airain 
qui était devant le Seigneur était trop 
petit et ne pouvait contenir l'holo- 
causte, le sacrifice et la graisse des 
hosties pacifiques. ** Salomon fit donc 
en ce temps-là la féte célèbre, et tout 
Israël avec lui, une grande multitude 

1 pas tombé... c'est-à-dire 
87016 n'a été vaine. tout ce 

se avait promis s'est accompli. 
ble Seigneur qui est Dieu. 
,connaissautla versatilité du 
age nécessaire de renouveler 
ation de sa croyance au 

-H o esa | 5 

e qmi 

ue notre cœur... soit parfait, 
qu'il appartienne sans 
Seigreur. 

hosties pacifiques. Voir la 
c i 1. — Vingt- |ל  

et cent vingt mille £y - — 
m. 

exagéré si l'on pense à l'immense 
multitude qui avait été convoquée, 
et qu'on peut évaluer au moins à 
100,000. 1 dut s'v trouver aussi un 
nombre suffisant de prêtres, pour 
immoler les victimes et en recueillir 
le דע 
64. milieu du parvis oü se trou- 

vait l'autel des holocaustes. — L'ho- 
locauste. Noir la note sur Lévitique, 
1, 2. — Etait trop petit. Le nouvel 
autel mesurait vingt coudées de long, 
autant de large et dix de hauteur, 
c’est-à-dire environ dix mètres sur L 3 

nombre ne tra Pas Autel des holocautes (Y 64). D'ap. Surenhusius. Cinq. 



656 I Regum, VIII, 66 —IX, 7. 

E. Ktegnum Salomonis )1- 8(. — 3* (e). Dedicatur templum ) VII IX, , " 

σία μεγάλη ἀπὸ τῆς εἰς ςύδου Ἡμὰϑ' ἕως πο- 
ταμοῦ «Αἰγύπτου, Fiunt κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν dy τῷ οἴκῳ ᾧ ὐχοδόμησεν, ἐσϑίων 
xal πίνων καὶ εὐφραινόμενος ἐνώπιον κυρίου 
ϑεοῦ ἡμῶν' ἑπτὰ ἡμέρας. “ Καὶ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ ὀγδύῃ ἐξαπέστειλε τὸν λαὸν, καὶ 
εὐλόγησαν τὸν βασιλέα, καὶ  ἀπῆλϑεν ἕχα- 
στος εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ χαίροντες" καὶ 
ἀγαϑη ἡ καρδία ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς οἷς ἐποίη- 
σε κύριος τῷ Zlavid δούλῳ αὐτοῦ καὶ τῷ 
Ἰσραὴλ λαῷ. αὐτοῦ. 
XX. Καὶ ̓ ἐγενήϑη, ὦ συνετέλεσε “Σαλω- 
muy οἰκοδομεῖν τὸν οἶχον κυρίου καὶ τὸν 
οἶκον τοῦ βασιλέως, xal πᾶσαν τὴν πραγ- 
ματείαν “Σαλωμὼν, ὅσα ἰϑέλησε ποιῆσαι, 
? xad ὥφϑη κύριος τῷ Σαλωμὼν δεύτερον 
καϑὼς ὥφϑη ἐν Γαβαὼν, 3 καὶ etre , 7006 
αὐτὸν κύριος" Ἤκουσα 'τῆς φωνῆς' τῆς 
προςευχῆς σου xal τῆς δεήσεώς σου ἧς 
en dns ἐνώπιόν μου 'πεποίηκά σοι xao 

πᾶσαν τὴν προςευχήν Gov! , ἡγίακα τὸν οἶκον 
τοῦτον ὃν ὠχοδύμησας τοῦ ϑέσϑαι τὸ 
ὄνομά μου ἐχεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἔσονται 
οἱ ὀφϑαλμοί μου ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία μου πά- 
σας τὰς ἡμέρας. ^ Καὶ σὺ ἐὰν πορευϑῆς 
ἐνώπιον μοῦ, xa9uc ἐπορεύϑη Zlavid 0 
πατήρ σου, ἐν ὁσιότητι καρδίας καὶ ἐν 50- 
ϑύτητι, καὶ τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα ἃ ἐνε- 
τειλάμην αὐτῷ, καὶ τὰ προςτάγματά μου καὶ 
τὰς ἐντολάς μου φυλάξης, 5 xai ἀναστήσω 
τὸν ϑρόνον τῆς βασιλείας σου ἐν Ἰσραὴλ 
εἰς τὸν αἰῶνα, χκαϑὼς ἐλάλησα Aavid πατρί 
σου, λέγων Οὐχ ἐξαρϑήσεταί σοι ἀνὴρ 
ἡγούμενος ἐν ᾿Ισραήλ. ᾽Εὰν δὲ ἀποστρα- 
φέντες ἀποστραφῆτε ὑμεῖς καὶ τὰ τέκνα 
ὑμῶν ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ μὴ φυλάξητε τὰς ἐντο- 
λάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου ἃ ἔδωχε 
Διωῦσῆς ἐνώπιον v ὑμῶν, καὶ πορευϑῆτε καὶ 
δουλεύσητε, ϑεοῖς τέροις καὶ προ me 
αὐτοῖς, Ἶ καὶ ἐξαρῶ τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ τῆς 
c ἔδωχα αὐτοῖς, καὶ τὸν olxov τοῦτον, ἅν 

ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀποῤῥίψω, ix 
23 μου" xal ἔσται Ἰσραὴλ εἰς ἀφα- 
νισμὸν καὶ εἰς λάλημα εἰς πάντας τοὺς λαούς. 

65. AP,T (in 1.( καὶ ἑπτὰ ἡ μέρας, τέσσαρας καὶ 
δέκα ἡ μέρας. 66. B'P,: εὐλόγησεν. AP,: ἀπῆλθον. 

P,: exi αὐτῶν (sic B!. sec. manu). AP,* (a. 
καρδία) ἡ. At (p. ἐπὶ) πᾶσιν. — 1. AE: οἰκοδομῶν 

(sic B: sec. manu). 2. A+ (p. ὥφϑη) αὐτῷ. B': Ta- 
86009. 3. AP,* cov. AB!: ἐνώπ. ἐμοῦ. A: ἡγίασα. 
B': 009620. μον ἐκεῖ εἷς τὸν αἰῶνα καὶ 5 x. 4. A* 
καὶ sec. et. ter. (P,* ter.). 5. AB'P,EF: ἐπὶ "7o- 
ger. B': τῷ 160040. AP,: τῷ πατρί. A: cg? σον. 
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65. Seplante : > devant le Seigneur notre Dieu, 
dans la maison qu'il bàtit, mangeant, buvant et se 
— devant le Seigneur notre Dieu durant 
ΕΣ jours ». 

. C'est tout ce qu'il avait souhaité et voulu 

faire. Septante : > et tout ouvrage de 
ce qu'il voulut faire ». 

5. J'établirai. Septante : [n er 
6. Que je vous a exposés. n! 

vous ἃ fait connaître ». | 



III Rois, VIII, 66 —IX, 7. 657 
me de Salomon (E-XE). — 3^ (e). Dédicace du temple C VIII-IX, 9). 

ido magna ab intróitu Emath 
ad rivum ÆgŸpti, coram Dó- $525: 
eo nostro, septem diébus et 
diébus, id est, quatuórdecim 
66 Et in die octáva dimísit populus 

8 : qui benedicéntes regi, pro- "eter 
unt in tabernácula sua læ- ? Par. 7,9. 
etálacri corde superómnibus' "^ ^ 
[ue fécerat Dóminus David °°" 

, et Israel pópulo suo. 

'* Factum est autem cum per- uerum 
+ Sálomon ædificium domus "bee. 
il, et ædificium regis, et omne, 
optáverat et volüerat fácere, 
ruitei Dóminus secündo, sicut 9", ̂ ona 
üerat ei inGábaon.? Dixítque Perte. 
lus ad eum : Exaudívi oratió- 2 per. 7, 12. 
lam et deprecatiónem tuam, *"* ** 
deprecátus es coram me: sanc- s Reg. 5, ss. 
₪ domum hanc, quam ædifi- 

t pónerem nomen meum ibi in, os 16. 
lérnum, eteruntóculi meietcor *2ee 217; 
Libi eunctis diébus. * Tu quo- »e 15, 11. 

ibuláveris coram me, sicut 4 ws 
vit pater tuus, in simplicitäte, 2. 5 
et in 0511810, etféceris 6m- ὁ ὃ; 
uæ præcépi tibi, et legitima 

udícia mea serváveris : ? po- 
Ironum regni tui super Israel 
ipitérnum, sicut locütus sum 
patri tuo, dicens : Non auferé- 

? génere tuo de sólio Israel. 

Par. 7, 1 

2 Par. 7, 18. 
2 Reg. 7, 12, 

16. 
Jer. 33, 17. 
Pe. 131, 11. 

m aversióne avérsi fuéri- 
mala. 

set filii vestri, non sequéntes 
2e custodiéntes mandáta mea, ??#7.19. 
mónias meas, quas propósui 1 23, 16. 
sed abiéritis et coluéritis deos 
5, et adoravéritis eos : 7 aüfe- 
. "wa 2 Par. 7, 30. 

Israel de superficie terre, quam peur. s. 19: 
9 .p 4,26; 28, 15. 

et templum, quod sanctifi- 
lini meo, projiciam a con- 

iu meo, eritque Israel in provér- 
set in fábulam cunctis pópulis. 

Mat. 33, 35; 
24, 2. 

Dent. 25, 37. 

étant accourue depuis l'entrée d'Émath 
jusqu'au fleuve d'Égypte, devant le 
Seigneur notre Dieu, durant sept jours 
et sept jours, c'est-à-dire durant qua- 
torze jours. "5 Et au huitieme jour, il 
renvoya les peuples, qui, bénissant le 
roi, s'en allèrent dans leurs tentes avec 
allégresse et le cœur joyeux, pour 
tous les biens qu'avait faits le Sei- 
gneur à David son serviteur et à Israél 
son peuple. 

XX. ' Or, il arriva que lorsque Salo- 
mon eut achevé l'édifice de la maison 
| du Seigneur, l'édifice du roi, et tout ce 
: qu'il avait souhaité et voulu faire, ? le 
Seigneur lui apparut une seconde fois, 
comme il lui avait apparu à Gabaon. 
3 Et le Seigneur lui dit : > J'ai exaucé 
ta prière et tes supplications que tu as 
faites devant moi : j'ai sanctifié cette 
maison que tu as bâtie, afin que j'y 
établisse mon nom à jamais; et mes 
yeux et mon cœur seront là tous les 
jours. * Toi aussi si tu marches devant 
moi comme a marché ton pére, dans la 
simplicité de cœur et dans l'équité; et 
si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, et 
que tu gardes mes lois et mes ordon- 
nances, ? j'établirai le trône de ton 
règne sur Israël à jamais, comme je 
l'ai promis à David ton père, disant : 
Un homme de ta race ne sera pas ôté 
du tróne d'Israél. 

6 » Mais si vous vous détournez entié- 
rement, vous et vos fils, ne me suivant 
pas, et ne gardant pas mes comman- 
dements et mes cérémonies que je vous 
ai exposés; et si vous vous en allez, et 
que vous serviez des dieux étrangers 
et que vous les adoriez, * j'enlèverai 
Israël de la surface de la terre que je 
lui ai donnée; et le temple que j'ai 
consacré à mon nom, je le rejetterai 
loin de ma présence, et Israël devien- 

dra le brocard et la fable de tous les 

math. Voir la note sur II Rois, vut, 9. — Jus- 
ve d'Egypte ou ruisseau d'Égypte, l'ouadi 

Ἵ — Et sept jours de la féte des Tabernacles. 
allégresse et le cœur joyeux.Salomon avait 
oyé une magnificence digne de la splen- 

us grand roi, et de la majesté de Dieu. 
  produite sur le peuple par cette fête futית

't durable. Des lors le temple fut « l'orgueil 
d'Israel, le plaisir de ses yeux ». 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

TOW 
/ 

IX. 2. Gabaon. Voir plus haut la note sur rir, 4. 
3. Mes yeux et mon cœur. Yoir la note sur Nombres, 

xiv, 30. ; 
7. Jenléverai Israël. Ces menaces ressemblent à 

celles que nous rapporte Deutéronome, ιν. 26; XXVIN, 
45-68. — Israel deviendra le brocard. L'oracle fut 
réalisé à la lettre, tout entier. 

42 



658 I Regum, IX, 8-18. 

|. Regnum Salomonis )1- 1(. — 4' (a). Hes sapienter geste (IX, 10-3 Fr 

8 Kai ó οἶχος οὗτος ἔσται ὃ ὑψηλὸς, πᾶς ὃ 
διαπορευόμενος di αὐτοῦ ἐχστήσεται καὶ 
συριεῖ, καὶ ἐροῦσιν' Ἕνεκεν τίνος ἐποίησε 
κύριος οὕτως τῇ γῆ ταύτῃ͵ καὶ τῷ οἴκῳ τού- 
τῳ; " Καὶ ἐροῦσιν" v9" ὧν ἐγκατέλιπον κύ- 
ριον ϑεὸν αὐτῶν, ὃς ἐξήγαγε τοὺς πατέρας 
αὐτῶν ἐξ Aiyvnrov, "ἐξ οἴκου δουλείας", καὶ 
ἀντελάβοντο ϑεῶν ἀλλοτρίων, καὶ προςεκύνη- 
σαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο 
ἐπήγαγε κύριος ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν κακίαν ταύτην. 
UTors ἀνήγαγε Σαλωμὼν τὴν ϑυγατέρα 

\ 2 , : P , - 

Φαραὼ ἐκ πύλεως Auvid εἰς οἶχον αὐτοῦ, ὃν 
ὠχοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις". 

10 Élxoowv ἔτη ἐν οἷς ὠχοδόμησε Σαλω- 
puy τοὺς δύο οἴκους, τὸν οἶκον κυρίου καὶ 
τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως, ** (Χιρὰμ βασιλεὺς 
Τύρου ἀντελάβετο τοῦ Σαλωμὼν ἐν ξύλοις 
κεδρίνοις καὶ ἐν ξύλοις πευχίνοις, καὶ ἐν χρυ- 
σίῳ, καὶ ἐν παντὶ ϑελήματι αὐτοῦ), τότε 
ἔδωχεν ὃ βασιλεὺς τῷ A odi εἴχοσι πόλεις 
ἐν τῇ γῇ τῇ Γαλιλαίᾳ. 13 Καὶ ἔξῆλϑε Χι- 
ρὰμ 2x Trésor, καὶ ἐπορεύϑη sig τὴν Γαλι- 
λαίαν τοῦ ἰδεῖν τὰς τιόλεις ἅς ἔδωκεν αὐτῷ 
Σαλωμών; καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτῷ, "3 καὶ εἶπε: 
Τί αἱ πόλεις αὗται ἃς ἔδωχάς μοι, ἀδελφέ; 
Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὰς Ὅριον ἕως τῆς ἡμέρας 
ταύτης. ‘+ Καὶ ἤνεγχε Χιρὰμ τῷ Zuhw- 
quy ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσίου. 

[5 Αὕτη ἡ πραγματία τῆς προνομῆς, ἧς 
ἀνήνεγκεν 0 βασιλεὺς Σολομὼν οἰχοδομῆ- 
σαι τὸν οἶκον κυρίου, καὶ τὸν οἶκον τοῦ 
βασιλέως, καὶ τὸ τεῖχος “Ιερουσαλὴμ, καὶ 
τὴν ἄκραν τοῦ περιφρύξαι τὸν φραγμὸν τῆς 
πύλεως 210010, καὶ τὴν ᾿Ασσοὺρ, καὶ τὴν 
Muysddw, καὶ τὴν Γαζέρ. '* Φαραὼ βα- 
σιλεὺς Aiyünrov ἀνέβη, καὶ προκατελάβετο 
τὴν Γαζὲρ, καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν iv πυρί" 
καὶ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν τῇ πό- 
λει ἐϑανάτωσεν καὶ ἔδωχεν αὐτὴν Φαραὼ 
ἀποστολὰς τῇ ϑυγατρὶ αὐτοῦ, γυναικὶ .20- 
λομῶντος. {7 Καὶ Σολομὼν ὠχοδόμησε τὴν 
Γαζὲρ, καὶ τὴν Βαιϑωρὼν τὴν κατωτέραν, 
18 χαὶ τὴν Βααλὰϑ', καὶ τὴν Θαμωὼρ ἐν τῇ 

8. EP,* ἔσται. A* (a. 9y.) 9. ΑΒ!: ἕνεκα. P,: 
ἐποίησεν οὕτως xv. 9. A: ליי κυρ.) 
τὸν... : δουλίας... ϑεῶν ἑτέρων. A* καὶ vi. αὖτ. 

B'* κύριος. A (a. τὴν xax.) σύμπασαν. A: εἰς τὸν 
 . P,B!: (1. éav.) αὐτῷ. 10. A: dix. ἑαυτῷ. Kסזאסא

ἐγένετο ἐν τ. mu. ἐκείναις etn. FF (in.) K. ἐγένετο 
μετὰ 11. EFP,: ἀντελαμιβάνετο. A* καὶ ἐν ξύλοις 
πενκ. AP,: τότε dxodo unoer ὃ βασιλεὺς «Σαλωμὼν 
τῷ Χειρὰμ (P,: Χιρὰμ). A* τῇ γῇ. 13. Pit (a. 
Ὅριον) γὴ δονλείας κατὰ τὸ 'Efgeixóv. 15- 
95* B!P, (Ὁ AF). 45. A: (L τὸ rei. eg.) σὺν τὴν 
Mi. A (p. “Aocove) καὶ σὺν τὴν Μεδὰν, καὶ 
τὸ τεῖχος ᾿Ἰερουσαλὴ u, καὶ τὴν ᾿Εσὲρ. 16. A: κατε- 
λάβετο... ἐνέπρησεν... καϑήμενον ἐν τ. π. ἀπέκτεινεν. 

 DW) NN ןרח תיִבדתֶאְו ד

mm hu mem) revesןייִלָע  
 22 c^nw pau su voy רבלדל
 nm yow? nz5 nim 12 ה

im brin ya NON 
27? junén םיִרָחֶא DEN 

  nim was $22 euerסָהיִלַע
  12757722 n:תאָּזַה

CUN nud םיִרְפָע NSP AN 
DANS span NN noL n 
7322 29 292287 men) ny 
c't 522 המָלָשתֶא אָטְנ ד 

  3.13} "Bins "uscיִצְּפָהילֶכָפ
r"7ip2 Eri» niat 720 gn 
s&» Byn Nim NET ץֶרָאְּב Ἢ 
dein) ^N DNS du 
VAN) 11922 sw ND) nas 
"b προ ΟΝ nbkg sun P 
ἼΦ לּובְּכ VIS bn apt יז 
7922 og npum inp mi 

  922 suem n:בָהֶז
| nezp—uw סָמַהִהרֶבְד. n 
nim mène hisb הבלש 45 
moi nw) אּולְּמַהְתֶאְו mz 
"DW uen] sinon) DE! 
752^ ΠΣ 0150-72 הל 
:3snnw) ὩΝΞ mS רו 
DAS spe 397 wv2 28 

  nom de:הָמְלְט  janהמלש

 :ץֶרָאְּב 2703 (7o C תג

ἃ, Celle muison sera en exemple. Septante : « cette 
maison sera élevee ». 

9. Les Septante ajoutent : > alors Salomon condui- 
sit la fille du Pharaon de la ville de David dans la 

maison qu'il lui avait élevée en ces 
15. Les versets 15-25 qui manquent Οἱ 

Sixtine sont pris dans la Polyglotte de 



III Rois, IX, 8-18. 659 

Règne de Salomon (E-XE). — 4^ (a). Sage administration (ΙΧ, 10-28). 

Sermo 
Domini 

itransierit per eam, stupé- "eviter. 

ilábit, et dicet : Quare fecit 9 par. 7, οἱ. 

domus hæc erit in exémplum : 

E 

nus sic terre huie, et dómui ja 22 ἐν 
! 9 Et respondébunt : Quia de- » par 30, 5; 
jérunt Dóminum Deum suum, ^ 
üxit patres eórum de terra 

pti, et secüti sunt deos aliénos, 
oravérunt eos, etcoluérunteos : 

indüxit Dóminus super eosיס  
| malum hoc. 
Explétis autem annis viginti, 4». 

m zdificáverat Sálomon duas | £inti rez 
id est, domum Dómini, et data. 
regis !! (Hiram rege Tyri:, 

énte Salomóni ligna cédrina et 
et aurum juxta omne quod 
büerat). tunc dedit Sálomon 57+ * 

viginti óppida in terra Gali- 
Et egréssus est Hiram de 2 5». 

, ut vidéret óppida quæ déderat 
omon, et non placuérunt ei, 
it: Hxeccine sunt civitátes, quas 
ti mihi, frater? Et appellávit 
terram Chabul, usque in diem 
. 4 Misit quoque Hiram ad re- 
Salomónem centum viginti ta- 
"auri. !* Hæc est summa ex- 
rum, quam óbtulitrex Sálomon 
lificindam domum Dómini et 
m suam, et Mello, et murum "s 
dem, et Heser, et Magéddo et 7* !5 * 

Reg. 6, 37. 
Tar"8, l. 

116 

rao rex /Egvpti ascéndit, et 
zer, succenditque eam igni: vrbes 

 = - qui habitábat in ciהמונה
.interfécit, et dedit eam in do- 
iiæ suse uxóri Salomónis. ? "** ** 
ificávit ergo Sálomon Gazer, 

inferiórem, ‘Set Báalath, 3 Per. 5, 45.וסזיסמ  
lmyram in terra solitüdinis. 

LS 
Lee 

 ומ

peuples. 5 Et cette maison sera en 
exemple; et quiconque passera auprès 
d'elle sera étonné, sifflera, et dira : 
Pourquoi le Seigneur a-t-il fait ainsi à 
cette terre et à cette maison? " Et on 
répondra : Parce qu'ils ont abandonné 
le Seigneur leur Dieu, qui a retiré leurs 
peres de l'Egypte, et qu'ils ont suivi 
des dieux étrangers, et qu'ils les ont 
adorés et servis : c'est pour cela que le 
Seigneura amené sur eux ce malheur ». 

'? Or, vingt ans s'étant écoulés aprés 
que Salomon eut bàti les deux mai- 
sons, c'est-à-dire la maison du Sei- 
gneur et la maison du roi, !! (Hiram, 
roi de Tyr, fournissant à Salomon des 
bois de cèdre et de sapin, et de l'or 
tout autant qu'il en avait besoin) alors 
Salomon donna à Hiram vingt villes 
dans la terre de Galilée. 13 Et Hiram 
sortit de Tyr pour voir les villes que 
lui avait données Salomon, et elles ne 
lui plurent pas, '? et il dit : « Sont-ce 
là les villes que vous m'avez données, 
mon frére? » Et il les appela terre de 
Chabul, jusqu'à ce jour. '* Hiram en- 
voya aussi au roi Salomon cent vingt 
talents d'or. !* Telle est la somme des 
dépenses que Salomon fit pour bâtir la 
maison du Seigneur, sa maison, Mello, 
les murs de Jérusalem, Héser, Ma- 
geddo et Gazer. 

16 Pharaon, roi d'Egypte, monta , et 
prit Gazer et la mit à feu; et il battit le 
Chananéen qui habitait dans la ville, 
et il la donna pour dot à sa fille, femme 
de Salomon. ‘7 Salomon rebâtit donc 
Gazer et Béthoron la basse, '* Baalath 
et Palmyre, dans la terre du désert. 

nissance de Salomon, IX, 10 - X. 

Sa sage administration, IX, 10-28. 

: qu'il eut báti, c'est-à-dire depuis qu'il 
nencé à bâtir. En confrontant les divers 

L est parlé de ces bâtiments, on voit que 
tion du temple a duré sept ans et demi, 

alais de Salomon douze et dcmi. 
terre de Galilée, probablement dans la 

ephthali, au nord, pres de la Phénicie. 
selon Fhistorien Josèphe, 8180106 en 

ésagréable, qui ne plait pas; mais cette 
est aussi incertaine que les autres qui 

anées de ce mot. — Devant l'expression 
jour, il γ ἃ ellipse de la phrase comme on 
2 ; ellipse qu'on a pu déjà remarquer 

talent d'or valait environ 131.850 francs. 
lo, travaux de fortification ou citadelle, — 

or, situé au pied du Liban, commandait 

la frontière de la Palestine du côté de la Syrie. — 
Mageddo, entre le mont Thabor et la mer Méditerra- 
née, était la clé de la plaine d’Esdrelon, et là se sont 
livrées, dans tous les temps, les batailles d’où a dé- 
pendu 16 sort de la Palestine. Voir note sur Juges, tv, 1. 

16. Gazer, près d'Abou-Chouché, à quatre kilomètres 
environ de Khoulda, à droite de la route qui va de 
Jaffa à Jérusalem. + 

47. Salomon rebätit. Salomon mit son royaume à 
l'abri des ennemis, du côté du sud, en fortifiant Gazer 
et Béthoron, qui dominaient les défilés par lesquels 

  du pays des Philistins dans la tribu deו
Juda. 

18. Baalath, ville de Dan. — Palmyre, la ville des 
Palmes, en plein désert, est au pied d'une chaine de 
collines qui court du sud-ouest au nord-est. Elle est 
arrosée par deux sources peu abondantes, mais qui 
entretiennent les palmiers auxquels elle doit son 
en. Cento ville eut une trés grande importance com- 
merciale. 



660 I Regum, IX, 19-28. 

E. Regnum Salomonis (E-XE). — 4^ (a). Hes sapienter geste (IX, 1 

ἐρήμῳ, '* xal πάσας τὰς πόλεις τὰς ὁ χυρὰς, ἃ 
σαν τῷ Σολομῶντι, καὶ πάσας τὰς πόλεις 

τῶν à ἁρμάτων, καὶ πάσας τὰς πύλεις τῶν in- 
πέων, καὶ τὴν πραγματίαν Σολομῶντος ἣν 
ἐπραγματεύσατο οἰκοδομῆσαι ἐν Ἵερουσα- 
Axu, καὶ ἐν τῷ ῦ “«Τιβάνῳ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῆ τῆς 
δυναστείας αὖ τοῦ. 20 Πάντα τὸν ὑπολελειμ- 
μένον λαὺν ἀπὸ τοῦ Χετταίου καὶ τοῦ ̂Auod-| * 
daiov, καὶ τοῦ Φερεζαίου, καὶ τοῦ Χανα- 
γαίου, καὶ τοῦ Εὐαίου,: καὶ τοῦ Ἰεβουσαίου, 
xai τοῦ T' ἐργεσαίου τῶν μὴ ὄντων i τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ, 3' τὰ τέχνα αὐτῶν τὰ ὑπολε- 
λειμμένα μετ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ yj, οὗς οὐχ 
ἠδύναντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐξολεϑρεῦσαι αὖ- 
τούς" χαὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς Σολομὼν εἰς 
φόρον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 5" Καὶ ἐκ 
τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐκ ἔδωκε Σολομῶν εἰς 
δουλείαν, ὅτι αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἄνδρες οἱ πο- 
λεμισταὶ, xol παῖδες αὐτοῦ, καὶ ἄρχοντες, 
καὶ τρισσοὶ αὐτοῦ, καὶ ἄρχοντες τῶν ἁρμώ- 
των αὐτοῦ, καὶ ἱππεῖς αὐτοῦ. 33 Ἦσαν δὲ 
ἄρχοντες ot ἐπιστάμενοι ἐπὶ τῶν ἔργων τοῦ 
Σολομῶντος, πενταχόσιοι πεντήκοντα, xv- 
ριεύοντες ἐν τῷ λαῷ, τῷ ποιοῦντι τὸ ἔργον. 
uH ϑυγάτηρ δὲ τοῦ Φαραὼ ἀνέβη ἀπὸ 

πόλεως Zfavid εἰς τὸν οἶχον αὐτῆς, ὃν ὠχο- 
δόμησεν αὐτῇ, τότε ὠχοδόμησε Mya. 

?5 Καὶ προςήνεγκεν Σολομὼν τρισσῶς 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ὁλοκαυτώματα καὶ εἰρηνι- 
κὰς ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον, ὃ κοδύμησε τῷ 
κυρίῳ, καὶ ἐϑυμίασεν 2n' αὐτὸ τὸ ὃν ἐνώ- 

 [ . κυρίου, καὶ συνετέλεσε τὸν οἶκονוסע
36 Καὶ ναῦν ὑπὲρ οὗ ἐποίησεν ὃ ὁ βασιλεὺς 

Σαλωμὼν ἐν Γασίων T: αβὲρ τὴν οὖσαν ἔχο- |. 
μένην 241400 ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς ἐσχάτης 
ϑαλάσσης ἐν γῇ Ἔδώμ. 37 Καὶ ἀπέστειλε 
Χιραμ ἐν τῇ νηὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἄνδρας. 
γαυτικοὺς ἐλαύνειν εἰδότας ϑάλασσαν μετὰ 
τῶν παίδων “Σαλωμών. 38 Καὶ ἦλϑον εἰς 
“Σωφιρὰ, καὶ ἔλαβον ἐκεῖϑεν χρυσίου ἑχατὸν 
καὶ εἴκοσι τάλαντα, καὶ ἤνεγκαν τῷ βασιλεῖ 
Σαλωμών. 

2% À: καὶ ἐν τῇ vi πάσ. (c. F)... * (alt.) πά- 
« (pro τῆς δ.) τὸ μὴ κατάρξαι. 20. A: Πάντα 

€ ̂ λοὸν τὸν V/toÀ. ὑπὸ τοῦ “Au. καὶ r8 Xer. 
21. A: ἐξολεϑρεῦσαι. 22. A: πρᾶγμα (er F).. * 
(bis) oi... (bis) $ (p. doy.) αὐτᾶ.. (p. ἄρ μι.) 
₪018. 23. A: Οὗτοι oi ἄρχοντες οἱ ἐστηζωμένοι oi 
ἐπὶ τᾶ ἔργα... ἐπικρατᾶντες... οἱ ποιᾶντες ἐν τῷ 
ἔργῳ. 24. A: Πλὴν ϑυγ. Φαρ. ἐκ πόλεως... πιρὸς 
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οἶκον... (* uh ovr τὴν M. 33. F: προς 
A: ἐνεβίβασεν Æ. τρεῖς καϑόδος ἐν τῷ bv. 
ϑυσιαστηρίδ... ἐϑυ μία αὐτὸς els πρόφωπον. 
τισεν σὺν τὸν οἶκον, 26. F: Kai bai 
λεὺς “Σολομὼν ναῦν ἐν ᾿Ασίων Γάβερ, 
* 9010006. 28. εἰς ΖΣΣωφαρὰ (BE & 
AEP,: τετρακόσια καὶ εἴκοσι. 

τῶν 

18. Palmyre dans la terre du désert. Hébreu : 
* Thamar dans le désert, dans la terre =. 

19. Tous les bourgs... qui étaient sans mur. Hébreu : 
* toutes les villes servant) de magasins ». 

Les a faits tributaires jusqu'à ce jour. Hébreu :פו.  

« les a fait aller - monter) en tribut (c 
de servitude jusqu'aujourd'hui ». 

26. De la mer שי Septante : 
"E . τ 

25. Quatre cent vingt. Septante : > cent 



III Rois, IX, 19-28. 664 

1 E . Règne de Salomon )1-\ 1(. — 4 (a). Sage administration (IX, 10-98 (. 

a nnes vicos qui ad se pertiné- 
t et erant absque muro, munívit, 3 Reg. 10, 26. 
ritátes c'irruum et civitátes équi- * ** ^ '* 
et quodeümque ei plácuit ut 
um, et in Jerüsalem, et in Li- 
et in omni terra potestátis 
“2 Univérsum pópulum, qui 
150786 de Amorrhæis et He- 
. et Pherezæis, et Hevæis, 

315618, qui non ‘sunt de filiis i 
3| : 2! horum fílios, qui remán- 
i in terra, quos scilicet non po- 

rant filii Israel extermináre, fecit 
mon tributários, usque in ‘diem 
. *? De filiis autem Israel non israetitæ 

stituit Sálomon servíre quem- Pe'steres- 
m, sed erant viri bellatóres, et 27.5.5. 

ejus, et príncipes, et duces, : 
æfécti cürruum et equórum. 
int autem príncipes super óm- 
era Salomónis præpôsiti quin- 3 nez. 5. 16. 

à quinquagínta, qui habébant 
etum pópulum, et statütis opé- 
omm) 

"ilia autem Pharaónis ascéndit vxor regis 
ritâte David in domum suam, "sue 
m ædificäverat ei Sálomon :,,. ς τι. 
c ædificävit Mello. Pie: 9,15. 

011076084 quoque Sálomon tri- sacriñeat 
5 ibus per annos singulos holo- "ee" 
Sta, et pacificas víctimas, super 2 par.s, 12. 
re quod ædificäverat Dómino, et 
Hébat thymiáma coram Dómino : 5 nes δι. 
fectámque est templum. 

lassem quoque fecit rex Sálo- msteuitu- 
Lin Asióngaber, qui est juxta. 77 
atl pos maris Kabri,i interta 15e $T 

&æ. 27 Misítque Hiram in classe 
Bo: suos viros naüticos et 2551 

s maris, cum servis Salomónis. 
ii cum veníssent in Ophir, sump- * "*5;^ ! 

lum inde aurum quadringentérum Gen 6,32. 
v igi 111 talentórum, detulérunt ad re- 

3 Par. 8, 6. 

B-t-i — 

ἂν | 

  temo πὶה צה ₪
Chanan:ei 
tributarii, 

2 Par. 8, 7. 
Jud. 3, 1. 

Par. 8, 8 

Deut. 7, 3. 
Jos. 16, 10. 

19 Et il fortifia tous les bourgs qui lui 
artenaient et qui étaient sans mur, 

ot là es villes des chars, et les villes des 
Oval et tout ce qu'il lui plut de 
bâtir dans Jérusalem, sur le Liban, et 
dans toute la terre de sa puissance. 
20 Quant à tout le peuple qui était de- 
meuré des Amorrhéens, des Héthéens, 
des Phérézéens, des Hévéens et des 
Jébuséens, qui ne sont point des en- 
fants d'Israël, ?! et quant à leurs en- 
fants, qui étaient demeurés dans la 
terre, c'est-à-dire ceux que les Israé- 
lites n'avaient pu exterminer, Salomon 
les a faits tributaires jusqu'à ce jour. 
?? Mais pour les enfants i Salo- 
mon établit qu'aucun ne servirait; mais 
ils étaient ses hommes de guerre; et il 
en fit ses ministres, ses principaux offi- 
ciers, les chefs deson armée et les com- 
mandants de ses chars et de ses che- 
vaux. 25 Or, les principaux officiers pré- 
posés à tous les travaux de Salomon 
étaient au nombre de cinq centcinquan- 
te, qui avaient le peuple sous eux. et qui 
commandaient les travaux entrepris. 

24 Or la fille du Pharaon monta de la 
cité de David en sa maison, que lui avait 
bàtie Salomon; ce fut alors que le roi 
bâtit Mello. 
?5 Salomon offraitaussi trois fois chaque 
année des holocaustes et des victimes pa- 
cifiques surl'autel qu'ilavait báti au Sei- 
Een et il brülait du parfum devant le 
eigneur ; et le temple avait été achevé. 
30 Le roi Salomon équipa aussi une 

flotte à à Asiongaber, qui est près d'Ai- 
lath, sur le rivage de la mer Rouge, 
dans la terre d'Idumée; 37 et Hiram 
envoya sur cette flotte ses serviteurs, 
matelots et connaissant la mer, avec 
les serviteurs de Salomon; ?* et lors- 
qu ‘ils furent venus en Ophir, ils y 
prirent quatre cent vingt talents d'or 
et les DATE au roi Salomon. 

[f TERI E 

n Salomónem. 
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Construction de bateau en SIL Qr. 26). @ après Wilkinson). 

28 Ophir, probablement Abhira, dans l'Inde. 
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E. Kegnum Salomonis )1-\ 1(. — 45 (5). Regina Saba CX, 1-10). 

X. Καὶ βασίλισσα Σαβὰ ἤκουσε τὸ ὄνομα 
Σαλωμων καὶ τὸ ὄνομα κυρίου, καὶ ἦλϑε 
πειράσαι αὐτὸν ἐν αἰνίγμασι. 2 Καὶ ἦλϑεν 
εἰς ἱΙερουσαλὴμ ἐν δυνάμει βαρείᾳ σφόδρα, 
καὶ χάμηλοι αἴοουσαι ἡδύσματα καὶ χρυσὸν 
πολὺν σφόδρα χαὶ λίϑον τίμιον" καὶ εἰς- 
ῆλϑε πρὸς Σαλωμῶν, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ 
πώντα ὅσα ἦν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 3 Καὶ 
ἀπήγγειλεν αὐτῇ Σαλωμὼν πάντας τοὺς 
λόγους αὐτῆς οὐχ ἦν λόγος παρεωραμέ- 
vog παρὰ τοῦ βασιλέως, ὃν οὐκ ἀπήγγειλεν 
αὐτῆ. 

4 Καὶ εἶδε βασίλισσα Σαβὰ πᾶσαν τὴν 
φρόνησιν Σαλωμῶν, καὶ τὸν olxov ὃν 02 
δόμησε, " καὶ τὰ βρώματα “Σαλωμὼν, καὶ 
τὴν καϑέδοαν παίδων αὐτοῦ, καὶ τὴν στάσιν 
λειτουργῶν αὐτοῦ, καὶ τὸν ἱματισμὸν av- | 
TOU, καὶ τοὺς οἰνοχόους αὐτοῦ, καὶ τὴν ὅλο- 
καύτωσιν αὐτοῦ ἣν ἀνέφερεν ἐν οἴκῳ κυρίου, 
καὶ ἐξ ξαυτῆς ἐγένετο" ὃ καὶ εἶπε πρὸς τὸν 
βασιλέα Σαλωμών" ᾿ἡληϑινὸς 6 λόγος ὃν 
ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου Ἶ περὶ τοῦ λόγου σου 
καὶ περὶ τῆς φρονήσεώς σου" καὶ οὐκ ἐπί- 
στευσα τοῖς λαλοῦσί μοι, ἕως ὅτου παρε- 
γενόμην καὶ ἑωράκασιν où ὀφϑαλμοί, μου" 
καὶ ἰδου οὐχ εἰσὶ τὸ ἥμισυ καϑὼς ἀπήγγει- 
λάν μοι" προς οτέϑεικας ἀγαϑιὰ πρὸς! αὐτὰ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν ἀκοὴν ἣν ἤκουσα ἐν τῇ γῇ μου. 
  αἱ γυναῖκές σου, “μακάριοι οἱהס .8
παῖδές σου οὗτοι OL παρεστηχύτες ἐνώπιόν 
σου διόλου, oi ἀκούοντες πᾶσαν τὴν φρύ- 
γησίν cov.  ? Γένοιτο κύριος ὃ ϑεός σου 
εὐλογημένος, ὃς ἠϑέλησεν ἐν σοὶ, δοῦναί 
σε ἐπὶ ϑούνου Ἰσραὴλ, διὰ τὸ ἀγαπᾷν κύ- 
ριον τὸν Ἰσραὴλ, στῆσαι εἰς τὸν αἰῶνα" καὶ 
ἔϑετό os βασιλέα ἐπ᾽ αὐτοὺς, τοῦ ποιεῖν 
κρίμα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίμασιν αὐτῶν. 
10 Καὶ ἔδωκε τῷ Σαλωμων ἑκατὸν εἴκοσι 
τάλαντα χρυσίου , xui ἡδύσματα πολλὰ 
σφόδρα, καὶ λίϑον τίμιον. Οὐκ ἐληλύϑει 
xard τὰ ἡδύσματα ἐκεῖνα ἔτι εἰς πλῆϑος, ἃ 
ἔδωχε βασίλισσα Σαβὰ τῷ βασιλεῖ Σαλω- 
μών. 1 Καὶ ἡ ναῦς Χιρὰμ ἡ αἴρουσα τὸ 

1. FT (a. πειράσαι) τᾶ. A* ἐν. 2. Β΄: ἐν ἽἼερον. 
A: ἡδύσμι. ,Aquoíov π. 3. AEFP,: (L παρα) ὑπὸ. 
4. ΑΒ!" τὴν. 5. A: τῶν παίδων. 7. AEFP,: (l. εἰσὶ) 
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. Au nom du Seigneur. Septante : > et le nom 
- Seigneur . 

5. N'avait plus son esprit. Septante : > fut ravie 
hors d'elle-méme ». 

1. Votresagesse et vos œuvres sont plus grandes que 

la rumeur que j'ai entendue, Septante : 
coup 0% à "cela, au-dessus de toute 
que j'ai entendue dans mon pays >. 

8. Heureux vos sujets. Septante : « 
femmes ». 



II Rois, X, 1-11. 665 

b) Regina 
Saba adit 
Salomo- 
nem, 

| Sed et regina Saba, audita 
Saloménis in nómine Dómini, 
entáre eum in ænigmätibus. , 0 , 
réssa Jerüsalem multo cum 33-12 
x, et divitiis, camélis portán- 3 2e = 43. 
irómata, et aurum infinitum 
et gemmas pretiósas, venit 
xm Salomónem, et locüta est 

quæ habébat in corde suo.היפה  
cuit eam Sálomon ómnia verba 

josüerat : non fuit sermo, 3 Par, 9, 2. 
rem posset latére, et non res- 

'el ei. 

dens autem regina Saba om- "uae 
ipiéntiam Salomónis, et do- 
am zedificáverat, * et cibos INE AUN 

eejus, et habitácula servórum, 3 Reg. 4,35, 
ines ministrántium, vestésque — 
; et pincérnas, et holocaüsta 
fferébat in domo Dómini : non 
at ultra spíritum. © Dixítque 2 Par.s, 5. 
em : Verus est sermo, quem 
in terra mea * super sermó- ??*-? * 
is, et super sapiéntia tua : 2 par. 9, 7. 

| eredébam narrántibus mihi, 
ipsa veni, et vidi óculis meis, 
obávi quod média pars mihi 
ta non füerit : major est sa- 
  et ópera tua, quam rumorג

audivi. 5 Beáti viri tui, et beáti 2 par. 9, s. 
/ 3 Reg. 5, 7. ii, qui stant coram te semper, 

diunt sapiéntiam tuam. ? Sit 
us Deus tuus benedictus, cui 
acuísti, et pósuit te super thro- 
srael, eo quod diléxerit Dómi- 
srael in sempitérnum, et con- 
te regem, ut fáceres judícium 
üutiam. 

Jedit ergo regi centum viginti 
auri, et arómata multa nimis, 

as pretiósas : non sunt alláta 
nata tam multa, quam ea 
t regína Saba regi Salo- 

A rege 
donis cu- 
mulatur. 

3 Par. 9, 9. 

6) Ligna 
thyina 

ec et classis Hiram, quæ por- qe "opniz. 

| I. Règne de Salomon )1-1(. — 4 (5). La reine de Saba ) X, 1-10). 

X.' Mais la reine de Saba, ayant 
aussi appris la renommée de Salomon 
au nom du Seigneur, vint léprouver 
par des énigmes. ? Et étant entrée dans 
Jérusalem avec une suite nombreuse, 
des richesses, des chameaux qui por- 
taient des aromates, de l'or en quantité 
infinie et des pierres précieuses, elle 
vint vers le roi Salomon, et lui dit 
tout ce qu'elle avait en son cœur. * Et 
Salomon l'instruisit sur toutes les pa- 
roles qu'elle lui avait proposées, et il 
n'y a point de mot qui püt étre caché 
au roi, et sur lequel il ne lui répondit. 

* Or la reine de Saba, voyant toute 
la sagesse de Salomon, la maison qu'il 
avait bátie, * les mets de sa table, les 
logements de ses serviteurs, les divers 
ordres de ceux qui le servaient et leurs 
vétements, ses échansons, et les holo- 
caustes qu'il offrait dans la maison du 
Seigneur, n'avait plus son esprit. * Et 
elle dit au roi : « Il est véritable le 
récit que j'ai oui, dans mon pays, * de 
vos entretiens et de votre sagesse; et 
je n'ai pas cru ceux qui me parlaient, 
Jusqu'à ce que je sois venue moi-même 
et que j'aie vu de mes yeux; et j'ai re- 
connu que la moitié ne m'avait pas été 
annoncée. Votre sagesse et vos œuvres 
sont plus grandes que la rumeur que 
j'ai entendue. * Heureux vos sujets, et 
heureux vos serviteurs, qui sont tou- 
jours devant vous et qui écoutent votre 
sagesse! * Béni soit le Seigneur votre 
Dieu, à qui vous avez plu, et qui vous 
a placé sur le trône d'Israël, parce que 
le Seigneur a aimé Israël pour jamais, 
et qu'il vous a établi roi pour rendre 
les jugements et la justice ». 

10 La reine de Saba donna donc au roi 
cent vingt talents d'or, des parfums en 
trés grande quantité, et des pierres pré- 
cieuses : on n'apporta jamais depuis à 
Jérusalem des parfums aussi nombreux 
que ceux que donna la reine de Saba 
au roi Salomon. 

'! (Mais aussi la flotte d'Hiram, qui 

reine de Saba visite Salomon, X, 1-10. 

La reine de Saba. Saba est la capitale des 
, dans l'Àrabie Heureuse où l'on trouve de 

i es précieuses, de l'encens et des par- 
| abondance. — Les monuments assyriens et 
nous apprennent qu'il y avait des reines 

? cerlains pays de l'Arabie, où Saba était 
-La visite de la reine de Saba à Salomon 

€ légendaire chez les Orientaux. — La re- 
au nom du Seigneur ; c'est-à-dire 

la renommée de Salomon acquise par tout ce qu'il 
avait fait pour le nom du Seigneur. — Enigmes. Voir 
la note sur Juges, XIV, 15. 

4. La maison du Liban. 
5. N'avait plus son esprit; était ravie, hors d'elle- 

méme. Y 
9. Pour rendre les jugements et la justice. Voir 

plus haut la note sur in, 9. 
10. Cent vingt talents d'or. Voir plus haut la note 

sur IX, 14. 



664 I Regum, X, 12-21. 
Regnum Salomonis (E-XE). — 4 (c). Aurum de Ophir (X, 11-393). |ן.  

xovolov ἐκ Xovgio, ἤνεγκε ξύλα mskexnra 
πολλὰ σφόδρα καὶ λίϑον τίμιον. "32 Καὶ 
ἐποίησεν ὃ βασιλεὺς τὰ ξύλα τὰ πελεκητὰ 
ὑποστηρίγματα τοῦ οἴκου κυρίου xal τοῦ 
» - , , , , 

οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ νάβλας καὶ κινύρας 
τοῖς ὠδοῖς. Οὐχ ἐληλύϑει τοιαῦτα E/Aa 
ἀπελέκητα ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὥφϑησάν που 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. "5 Καὶ ὃ βασιλεὺς 
Σαλωμὼν ἔδωχε τῇ βασιλίσση Σαβὰ πάντα 
ὅσα ἠϑέλησεν, ὅσα ἠτήσατο, ἐχτὸς πάντων 
ὧν ἐδεδώχει αὐτῇ διὰ χειρὸς τοῦ βασιλέως 
Σαλωμών. Καὶ ἀπεστράφη, καὶ Ter εἰς 
τὴν γῆν αὐτῆς, αὐτὴ καὶ πάντες οἱ παῖδες 
αὐτῆς. 

" Καὶ ἦν ὃ σταϑμὸς τοῦ χρυσίου τοῦ 
ἐληλυϑότος τῷ Σαλωμὼν ἐν ἐνιαυτῷ ἑνὶ, 
ἑξακόσια καὶ ἕξηχονταὲξ τάλαντα χουσίου, 
15 χωρὶς τῶν φόρων τῶν ὑποτεταγμένων καὶ 
τῶν ἐμπόρων καὶ πάντων τῶν βασιλέων τοῦ 
πέραν, καὶ τῶν σατραπῶν τῆς γῆς. '9 Καὶ 
ἐποίησε Σαλωμὼν τριακόσια δόρατα χρυσᾶ 
ἐλατά" τριακόσιοι χρυσοῖ ἐπῆσαν ἐπὶ τὸ 
δόρυ τὸ ἕν, "Ἶ xai τριακόσια ὅπλα χρυσᾶ 
ἐλατά" καὶ τρεῖς μναῖ ἐνῆσαν χουσοῦ εἰς τὸ 
ὅπλον τὸ ἕν. Καὶ ἔδωχεν αὐτὰ "ὃ βασι- 
Aeuc! εἰς οἶκον δρυμοῦ τοῦ 4 S 18 Kai 
ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς ϑρόνον ἐλεφάντινον u£- 
γαν, καὶ περιεχούσωσεν αὐτὸν χρυσίῳ do- 

, 419" + - , M 

χίμῳ. Ὁ ἕξ ἀναβαϑμοὶ τῷ ϑρόνῳ, καὶ 
προτομαὶ μόσχων τῷ ϑρόνω ἐκ τῶν ὀπίσω 
αὐτοῦ, καὶ χεῖρες ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ini τοῦ 
τύπου τῆς καϑέδρας, xai δύο λέοντες 30% 
κότες παρὰ τὰς χεῖρας, 2 xai δώδεκα λέον- 
τες ἕστωτες ἐχεῖ ἐπὶ τῶν ἕξ ἀναβαϑμῶὼν 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν" οὐ γέγονεν οὕτως πάσῃ βα- 
σιλεία. 21 Καὶ πάντα τὰ σχεύη τὰ ὑπὸ 

- X ^ , - - 

τοῦ “Σαλωμὼν γεγονότα χρυσᾶ, xal λουτῆ- 
ρες χρυσοῖ, καὶ πάντα τὰ σχεύη οἴκου δρυ- 

- , ])00 τοῦ 001/00ע/. | χρυσίῳ συγκεχλεισμένα. 
  > Οὐχ ἣν ἀργύριον, ὅτι οὐκ ἣν λογιζόμενον ἐνכ

11- A: ἤνεγ. ἐκ Σονφεὶρ ξύλα ἐπελέκητα. 19. AP,: 
(1. red.) ἐπεῖ. B': (l εἐἶπελ.) πεῖ. A* 4761. — 
ὥφϑησαν. 13. AB': ὧν δεδώκει. P,: χει. ZA. τ. 
Bao. A* αὐτὴ. 14. AP,* 0. 15. B!* καὶ (pr.). 
AP,T (p. buxo.) τῶν δωποπωλῶν (P,: ῥωπωπ.). 
A: τῶν πέρα (V: τῶν ἐν τῷ πέραν). 16. AEFP,+ 
(a. 261.( d βασιλεὺς. 17. A* χρυσᾶ (sec.). P,: 
τρεῖς μιν. χρυσίον (sic A) ἐνῆσαν ἐπὶ τὸ. D!* 6 
fac. 19. D'* καὶ χεῖρες. AT (p. χεῖρες) ἐπὶ τοῦ ϑρό-- 
vov. Αἱ (1. τόπου) ϑρόνα. \* ἑστηκότες -λέοντες. 
20. B'* ἐκεῖ. 21. A: (l. τὰ ὑπὸ) τὸ mors. AP,+ 
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(a. Zoe.) βασιλέως. AB!* (a. πάνταν! 

cixs. À: συγκεχλεισμιένῳ. À: λογισ͵ γι 

14. Qu'on apportait. Hébreu : > qui revenait =. 
15. Sans ce que lui apportaient les hommes prépo- 

sés aux tributs, les marchands, tous ceux qui ven- 
daient des choses recherchées. On peut traduire l'hé- 
breu par:« sans ceux qui trafiquaient, et qui voya- 
— en vendant leurs marchandises (dans ses 
tats) ». — Les rois d'Arabie. Septante : « les rois 

d'au delà de l'Euphrate =. à 
16. nee cents grands boucliers. 

cents lances ». x 
17. Trois cents mines d'or 

clier.Septante: > il y avait trois cents(piéx 
chaque lance ». — Trois cents " 
Septante : « trois mines ». 



III Rois, X, 12-21. 665 

I. Règne de Salomon )1-\1(. — 4^ (c). L'or d'Ophir CX, 11-22). 

aurum de Ophir, áttulit ex? = * "τ 
hir ligna thYina multa nimis, δὲς 2 , το 
jmas pretiósas. '? Fecitque rex 
ignis thyinis fulera domus Dó- : rar. » 11. 

et domus régie, et cítharas 
sque cantóribus : non sunt alláta 
iscémodi ligna thyina, neque visa 

ue in præséntem diem). 
Rex autem Sálomon dedit regi- "ea 
Saba ómnia quæ vóluit et petivit —*«ba- 
eo : excéptis his, quæ ultro ob- 

ei münere régio. Quæ revérsa 
t ábiit in terram suam cum 
suis. 
rat autem pondus auri, quod 
bátur Salomóni per annos sín- 

os, sexcentórum sexaginta sex 
entórum auri : '* excépto eo, 
od afferébant viri qui super vecti- 
ja erant, et'negotiatóres, univer- 

? scruta vendéntes, et omnes ‘pe. s. 
es Aräbiæ, ducésque terræ. 6 Fe- 
quoque rex Sálomon ducénta 
a de auro puríssimo, sexcéntos 

iclos dedit in láminas scuti^ ̂ ̂^ 
s. 17 Et trecéntas peltas ex auro 

)báto : trecéntæ minæ auri unam 
lam vestiébant : posuitque eas 
in domo saltus Libani. 
'! Fecit étiam rex Sálomon thro- Thronus 
1 de ébore grandem : 65 

n auro fulvo nimis, '? qui habé- 
sex gradus : et sámmitas throni * "*^** 
inda erat in parte posterióri : et, »,. , 1s. 
manus hinc atqueinde tenéntes 
iet duo leónes stabant juxta ? Par. 5. 19. 

> singulas. * Et duódecim 
ieuli stantes super sex gradus 
: atque inde : non est factum tale 

ipus in univérsis regnis. 
—*! Sed et ómnia vasa, quibus po- supenex 

x Sálomon, erant aürea : et spa 9, 50, 
a supellex | domus saltus 

Libani de?** 7» 
auro purís- 
simo : non 
erat argén- 

 ב

 ו

3 Par. 9, 12. 
| 6 

608 et 
peltæ de 

auro. 

2 Par. 9, 13. 
QA n er το. οὕ AE 

2 Par. 9, 14, 

3 Reg. 20, 21. 
2 Par. 9, 15. 

3 Par. 9, 16, 

3 Reg. 10, 31; 
+ 

portait de l'or d'Ophir, apporta d'O- 
phir des bois odorants en trés grande 
quantité et'des pierres précieuses. '? Et 
le roi fit de ces bois odorants les ba- 
lustres de la maison du Seigneur et de 
la maison du roi, des harpes et des 
lyres pour les chantres : on n'a point 
apporté et on n'a point vu de tels bois 
odorants jusqu'au présent jour). 

13 Or le roi Salomon donna à la 
reine de Saba tout ce qu'elle voulut et 
ce qu'elle lui demanda, outre ce qu'il 
lui offrit de lui-même avec une muni- 
ficence royale. Et la reine s'en retourna 
et s'en alla en son pays avec ses ser- 
viteurs. 

14 Or, le poids de l'or qu'on appor- 
tait à Salomon chaque année. était de 
six cent soixante-six talents d'or, 
'5 sans ce que lui apportaient les 
hommes préposés aux tributs, les mar- 
chands, tous ceux qui vendaient des 
choses recherchées, tous les rois d'A- 
rabie et tous les chefs du pays. '* Le 
roi Salomon fit aussi deux cents grands 
boucliers d'un or trés pur : il donna 
our chaque bouclier six cents sicles 

d'or. 7 Et 7/ fit trois cents petits bou- 
cliers d'un or éprouvé ; trois cents mines 
d'or revétaient chaque bouclier; et le 
roi les placa dans la maison du bois 
du Liban. 

1% Le roi Salomon fit aussi un grand 
tróne d'ivoire, et il le revétit d'un or 
très jaune. ‘* Ce trône avait six de- 
grés : le haut était arrondi par der- 
rière, ét 1[ y avait deux mains, l'une 
d'un cóté et l'autre de lautre, qui te- 
naient le siège, et deux lions auprès 
de chaque main; ?? et douze lionceaux 
étaient sur les six degrés, d'un cóté et 
de l'autre : il n'a pas été fait un tel ou- 
vrage dans aucun royaume. 

21 Mais aussi tous les vases où le roi 
Salomon buvait étaient d'or, et toute la 
vaisselle de la maison du bois du Li- 
ban était d'un or trés pur. L'argent 

c) L'or d'Ophir, 
X, 41-22. 

11. Les bois odo- 
ranis, du bois de 
santal. 

44. Six cent soi- 
zante-six talents 
d'or. Voir plus haut 
18 note sur ix, 14. 

15. Arabie,le pays 
qui s'étend δὰ sud 
et à l'est de la Pa- 
lestine jusqu'à la 
mer Rouge. 

16. Six cents sicles d'or. Voir la note sur IL . Rois, 
xvi, 11. 

16-17. Salomon fit aussi deux cents grands bou- 
cliers d'or... et trois cents petits boucliers. Dans l'an- 
tiquité, il y avait des boucliers de deux formes et 
de deux grandeurs : les grands, en quadrilatères 
voütés; les petits, plus ou moins arrondis. Les uns 
et les autres étaient sans doute de bois et revétus 
de plaques d'or du poids de six cents sicles pour 
les uns, de trois mines pour les autres. Ces boucliers 
contenaient donc plus de dix millions de francs d'or. 
Un talent équivaut à soixante mines, une mine à 
cinquante sicles, et un sicle à quatorze grammes 
vingt centigr. 

47. La mine d'or valait 2.200 francs. — Dans la 
maison du bois du Liban. Voir plus haut, vir, 2. 



666 I Regum, X, 22— XI, 1. 
= 

I. Regnum Salomonis (E-XI). — 4 (d). Regis abundantia et magnificentia ( X, 283 . 

ταῖς ἡμέραις Σαλωμών" 33 ὅτι ναῦς Θαρσὶς 
τῷ βασιλεῖ Σαλωμὼν ἐν 15 ϑαλάσσῃ μετὰ 
τῶν νεῶν Χιράμ' uie διὰ τριῶν ἐτῶν ἤρχετο 
τῷ βασιλεῖ vavc + Θαρσὶς χρυσίου καὶ o- 
γυρίου καὶ λίϑων τορευτῶν καὶ πελεχητῶν. 

"Αὕτη ἣν ἡ πραγματεία τῆς προνομῆς ἧς ἀνή-- 
γέγκεν ὃ βασιλεὺς “Σαλωμὼν οἰκοδομῆσαι τὸν 
xov κυρίου, καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ τὸ 
τεῖχος “Ἱερουσαλὴ μς καὶ τὴν ἄκραν, τοῦ περιρρέ-- 
ξαι τὸν φραγμιὸν τῆς πόλεως Aavid, καὶ τὴν ᾿4σ- 
σουρ, καὶ τὴν Μαγδοὸλ, καὶ τὴν Γαζὲρ, καὶ τὴν 
Βαιϑωρὼν τὴν ἀνωτέρω, καὶ τὴν ᾿Ιεϑερμὰϑ', καὶ 
πάσας τὰς πόλεις τῶν ἁρμάτων, καὶ πάσας τὰς 
πόλεις τῶν ἱτιπτέων, καὶ τὴν πραγματείαν .2010- 
py ἣν ἐπραγματεύσατο οἴκοδομῆσαι iv “Iegou- 
σαληὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ. τοῦ μὴ κατάρξαι αὐτοῦ 
néyra τὸν λαὸν τὸν ὑπολελειμι μένον ὑπὸ τοῦ Xer- 
ταίου καὶ τοῦ "100006000 καὶ τοῦ «Ῥερεζαίον καὶ 

33 Καὶ ἐμεγαλύνϑη Σαλωμὼν ὑπὲρ πάν- 
τας rovc βασιλεῖς τῆς γῆς πλούτῳ καὶ φρο- 
γήσει.  " Καὶ πάντες βασιλεῖς τῆς γῆς 
ἐζήτουν τὸ πρόςωπον Σαλωμῶν, τοῦ ἀκοῦ- 
σαι τῆς φρονήσεως αὐτοῦ, ἧς ἔδωχε χέριος 
τῇ καρδίᾳ αὐτοῖ. 35 Καὶ αὐτοὶ ἔφερον 
ἕχαστος τὰ δῶρα, σχεύη χρυσᾶ καὶ iua- 
τισμὸν, στακτὴν καὶ ἡδύσματα , καὶ ἵππους 
xci ἡμιόνους, τὸ אשד ἐνιαυτὸν ἐνιαυτῷ. 
26 Καὶ ἦσαν τῷ Σαλωμὼν τέσσαρες χιλιάώ- 
δὲς ϑήλειαι ἵπποι εἰς ἅρματα, καὶ δώδεχα 
χιλιάδες ἱππέων" καὶ ἔϑετο αὐτὰς iv ταῖς 
πόλεσι τῶν ἁρμάτων καὶ μετὰ τοῦ βασιλέως 
ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἣν ἡγούμενος πάν- 
των τῶν βασιλέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ 
ἕως γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἕως δρίων Aiyi- 
πτου. 7 Καὶ ἔδωχεν ὃ βασιλεὺς 'τὸ χρυσίον 
καὶ! τὸ ἀργύριον ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ ὡς λί- 
Sovc, καὶ τὰς κέδρους ἔδωκεν ὡς συχαμί- 
γους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆϑος. 35 Καὶ 
ἡ ἔξοδος Σαλωμων τῶν ἱππέων xai ἐξ Ai- 
γύττου καὶ ἐκ Θεχουὲ ἔμποροι τοῦ face. 
καὶ ἐλάμβανον ἐκ Θεχουὲ ἐν ἀλλάγματι. 
?? Καὶ ἀνέβαινεν ἡ ἔξοδος ἐξ Αἰγύπτου, 
ὥρμα ἀντὶ ἑκατὸν ἀργυρίου, καὶ ἵππος ἀντὶ 
πεντήχοντα ἀργυρίου. Καὶ οὕτως πᾶσι 
τοῖς βασιλεῦσι Xerrüv καὶ βασιλεῦσι Συ- 
ρίας κατὰ ϑάλασσαν CEenopsvorro. 

ΧΕΙ. Kai 0 βασιλεὺς Σαλωμὼν ἣν φιλογύ- 
γης. (?) Καὶ ἔλαβε γυναῖχας ἀλλοτρίας, καὶ 

22. AP,: Θαρσεὶς. AB'* Ze. A: (1. 2/9. rog. x. 
né.) ὀδόντων ἐλεφαντίνων, καὶ πιϑήκων, καὶ ταώ-- 
yov. AF* αὕτη ἦν ad y. 23. (BEP,+). ΡῈ (p- e- 
qova.) καὶ ἐν τῷ .1,βάνῳ. B'P,* καὶ τρισσοὶ αὐτοῦ 

καὶ ἄρχοντες. 23. B!* τῆς γῆς. 25. A: (1. ἕκαστος) 
πρὸς αὐτὸν. AP,B'+ (p. δῶρα) αὐτᾶ, σκεύη ἐργνρᾶ 
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22. BEP, ont une addition à ce verset qui n'est 
au fond qu'une transposition, car AF, l'hébreu et la 
mem ont un passage analogue au chap. 1x, +. 15- 

28, On peut traduire l'hébreu par : « les chevaux 
de Salomon étaient tirés de l'Égypte, quant au fil, 

les marchands du roi (y) achetaient le "n 
d'argent ». 

XI. 1-10. Nous avons rangé ces ve 
de la Vulgate, mais nous avons indic 
thèses l'ordre différent suivi par les $ 



III Rois, X, 22. XI, 1. 667 
j: Règne de Salomon (I-XH). — 4 (d). Sa magnificence (X, 23-29). 

ec alicüjus prétii puta- 
' in diébus Salomónis. ?? Quia 
| regis per mare cum classe 
n semel per tres annos ibat in * "**?* > 

, déferens inde aurum, et 
tum, et dentes elephantórum, 
las, et pavos. 
agnificátus est ergo rex Sálo- ®,Mazni- 
uper omnes reges terra, divi- Salomon. 

I sapiéntia. ?* Et univérsa terra* "77 ^: 
erábat vultum Salomónis, ut 
OBEN 2 . . , Reg. 3, 12. 

t sapiéntiam ejus, quam déde- 2 Par. 9, 23. 
in corde ejus. ? Et sínguli 
nt οἱ münera, vasa argéntea sm 16, 15. 

_ vestes et arma béllica, 
a quoque, et equos et mulos, 

nnos síngulos. 
Congregavitque Sálomon cur- xquitatus 

| équites, et facti sunt ei mille s ze 19 96. 
génti currus, et duódecim *";52^: 
uitum : et dispósuit eos per 
munitas, et cum rege in 

alem. 57 Fecítque ut tanta esset 
däntia argénti in Jerüsalem, 
a et lápidum : et cedrórum 
it multitidinem, quasi sycó- 

æ nascüntur in campéstri- 
8, Et educebántur equi Salo- sur ir, 1e. 
de /Egypto, et de Coa. Nego- Ὁ 
's enim regis emébant de 
δὲ statüto prétio perducébant. 
rediebátur autem quadriga ex 
to sexcéntis siclis argénti, et 
"centum quinquagínta. Atque 
ne modum cuncti reges 116- 
im et Syrie equos venümda- 

2 Par. 9, ?1. 

2 Par. 9, 37; 
1, 15. 

Eccli, 47, 0. 

. ! Rex autem Sálomon ada- We) Cer 
d ds . , amu- | mulieres alienigenas multas, ו" 

quoque Pharaónis, et Moabí- 

n'était réputé d'aucun prix aux jours 
de Salomon, ?? parce que la flotte du 
rol avec celle du roi Hiram, allait une 
fois tous les trois ans, en Tharsis, rap- 
portant de là de l'or, de l'argent, des 
dents d'éléphant, des singes et des 
paons. 

55 Le roi Salomon surpassa donc 
tous les rois du monde en richesse et 
en sagesse; ?! et toute la terre désirait 
voir la face de Salomon, pour écouter 
sa sagesse que Dieu avait mise en son 
cœur. * Et chacun lui envoyait des 
résents, des vases d'argent et d'or. 
es vétements, des armes de guerre, 

des parfums, des chevaux et des mu- 
lets, à chaque année. 

26 Et Salomon rassembla un grand 
nombre de chars et de cavaliers, et on 
lui disposa quatorze cents chars et 
douze mille cavaliers, et il les placa 
dans les villes fortifiées, et près du roi 
dans Jérusalem. 57 Et il fit qu'il y avait 
à Jérusalem une aussi grande abon- 
dance d'argent que de pierres, et il 
procura une multitude de cédres sem- 
blable à celle des sycomores, qui nais- 
sent dans les plaines. ?* Et l'on ame- 
nait des chevaux pour Salomon, de 
l'Egypte et de Coa; car les marchands 
du roi les achetaient à Coa, et les lui 
amenaient pour un prix convenu. ?? Or, 
il sortait un attelage de quatre chevaux 
d'Egypte pour six cents sicles d'argent, 
et un cheval pour cent cinquante : et 
c'est de cette manière que tous les rois 
des Hethéens et de Syrie lui vendaient 
des chevaux. 

ΧΕ. ' Orle roi Salomon aima beau- 
coup de femmes étrangeres, la fille du 
Pharaon aussi et des Moabites, des deprava- 

tur. 

or (bis). 26. AFT (in-) Kat συνή-- 
ἔλεξεν) “Σαλο μὼν ἅρματα καὶ ἑππεῖς (A: 

AP,: (I. τέσσαρες) τεσσαράκοντα. F* καὶ 

ἣν ἡγού μι. — +. 27. 28. AP,: EE. τῶν Ur. Zu. d 
Ly. 29. A: ἅρματα ἐξ Aèy. A* καὶ Ur. ἀντὶ reve. 
doy. et Xerrur. P,*. Χεττιὶν καὶ Baod. 

1 flotte du roi... allait... en Tharsis. Le texte 
| porte : > le roi avait en mer des vaisseaux 
SIS », c'est-à-dire de fort tonnage. Voir la 
Ἢ Paralipomenes, 1x, 21. 
irs. Voir plus haut la note sur iv, 26. 

ores à figues. Voir la note sur Luc, 
ns les plaines des Philistins, la Séphéla. 

5 sur Juges, xv, 5. 
le ou région inconnue qui devait étre 

re de l'Égypte et de la Palestine. D’après 
la Cilicie. : 

sicles d'argent, ou pres de 1.700 francs. 
ante sicles ou 425 francs environ. — 

de quatre chevaux. Le texte original 
sent : un char, sans parler des quatre 
 Héthéens. Les Héthéens étaient alors 
is en Syrie et leur domination s'étendait 
phrate. D’après l'hébreu, les rois hé- 
pm ne vendaient pas des chevaux, ils 

Chevaux et char égyptiens (f. 26). (D'après Wilkinson). 



668 I Regum, XI, 2-12. 
E. Regnum Salomonis (E-XE). -- 5 (a). A mulieribus ad idololatriam trahitur 

τὴν ϑυγατέρα ! Φαραιὶ, Moafíridac, "Au- 
Mr. t Σύρας, καὶ "redo “Χετταίας, 
xai d uopóalac, " wk. ἐχ τῶν ἐϑνῶν ὧν ἀπεῖπε 
κύριος τοῖς υἱοῖς [σραήλ' Οὐκ εἰςελεύσεσϑε 
εἰς «αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰςελεύσονται εἰς 
ὑμᾶς, μὴ Dod vaGt τὰς καρδίας ὑμῶν ὁ ὀπίσω 
εἰδώλων αὐτῶν, εἰς αὐτοὺς ἐχκολλήϑη Σαλω- 
μῶν, τοῦ ἀγαπῆσαι. ie 0, Καὶ ἦσαν αὐτῷ 
γυναῖχες ἄρχουσαι ἑπταχύσιαι, καὶ παλλακαὶ 
τριαχόσιαι. 
(9) Καὶ ἐξέκλιναν γυναῖκες αἱ ἀλλότριαι 

τὴν καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω ϑεῶν αὐτῶν. 
5 Kai ἐγενήϑη ἐν καιριῦ γήρους Σαλω- 
2 καὶ oUx ἦν 5. καρδία αὐτοῦ τελεία 
μετὰ κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ, καϑὼς ἡ καρδία 
Aavid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ὅ (ὃ) Καὶ τῇ 
᾿Αστάρτῃ | βδελύγματι, Σιδωνίων. (5 καὶ | = 
ἐποίησε, “Σαλωμὼν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυ- 
plov' οὐκ ἐπορεύϑη ὀπίσω κυρίου ὡς אש 
6 πατὴρ αὐτοῦ. 7 (7) Τότε ὠκοδόμησε 2 Za- 
Atty ὑψηλὸν τῷ «Χαμὼς εἰδώλῳ Μωὰβ, 
καὶ 6 βασιλεῖ αὐτῶν εἰδώλῳ υἱῶν ᾿ἥμμων. 

) Καὶ οὕτως ἐποίησε πάσαις γαιξὶν 
αὐτοῦ ταῖς ἀλλοτρίαις, αἱ 3Sediy | sod ων 
&dvoy τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 

dé ἐν Καὶ ὠργίσϑη κύριος. ἐπὶ Σαλωμὼν, 
ὅτι ἐξέχλινε καρδίαν αὐτοῦ ἀπὸ κυρίου 
ϑεοῦ "logon, τοῦ ὀφϑέντος αὐτῷ δὶς, 
* (72, ete.) xai ἐντειλαμένου αὐτῷ ὑπὲρ τοῦ 
λόγου τούτου. τὸ παράπαν μὴ πορευϑῆναι 
ὀπίσω ϑεῶν € ἑτέρων, καὶ φυλάξασϑαι ποιῆ- 
σαι ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος 0 ϑεύς" 'οὐδ' 
ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ τελεία μετὰ κυρίου. xard 
τὴν καρδίαν Zfavió τοῦ πατρὸς αὐτοῦ". 
'! Καὶ εἶπε κύριος πρὸς Σαλωμών" v" 
ὧν ἐγένετο ταῦτα μετὰ σοῦ, καὶ οὐκ ἐφύ- 
λαξας τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προςτάγματά 
μου 6 ἐνετειλάμην σοι, διαῤῥήσσων διαῤ- 
δα τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου, κ 
Wow αὐτὴν τῷ δούλῳ σου 45 Πλὴν 

ἐν ταῖς ἡμέραις σου οὐ ποιήσω αὐτὰ διὰ 
Ζαυὶδ τὸν πατέρα σου" 2א χειρὸς υἱοῦ σου 

A. F* Σύρας et 1 200000. 2. FP,: ἵνα μεὴ... 
τῶν 006. 3. AF* αἱ ἀλλότρ. et ὅπ. 9. ar. 4. ἈΕῚ 
(p. “Σαλωμὼν) καὶ αἱ γυναῖκες αὐτοῦ ἐξέκλιναν τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ ὀπίσω ϑεῶν ἑτέρων. EP: βδελύγ.-- 
ματος. APT (in 1.) καὶ ὀπίσω τῶν βασιλέων ₪0- | 
τῶν (P,: và βασιλέως a. ἘΣ: Meiydu), εἰδώλε υἱῶν 
᾿Αμμὼν, 7 7. AT (p. Mwëf) ἐν τῷ ὄρει ὃ ἐπὶ πρόςφω-- 
πον " Iegovoaly u (BP, 9). Α: καὶ τῷ Me gui (Ρ;: 
Moàiyol) εἰδώλῳ υἱῶν 1 0 καὶ τῇ δ στάφτῃ ἣν — πατρὸς αὐτᾶ. 11. A: τὰ προῦτ, A 
βδελύγματι “Σιδωνίων. 9. EF: καρδία. 10. B': b- | 
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τειλαμένῳ. AP,: φυλάξαι καὶ moujaus. AER 

ἐντ. ua ἃς. 12, F: ποι. ταῦτα. 

3. Sept cents femmes qui étaient comme reines. 
+ νον : «sept cents femmes principales (qui do- 

naien 
₪ Et Moloeh, idole des Ammonites, manque dans 
les Septante. 

7. Salomon bâtit un temple. Ἐ 
« Salomon bátit une hauteur | 
bois sacré) ». — Et à Moloch. e 
(ls "סח lu 225% comme au y 5e | 
nom propre). : 

 יי



HI Rois, XI, 2-12. 669 

Règne de Salomon (EK-XE). — 5° (a). Polygamie et idolátrie (XI, 1-13). 

(p ome con mme 

.' PEERS 

| Ammonitidas, Idumæas, et est 17: 17. 
ias, et Hethæas : ? de géntibus, 27 2. 
quibus dixit Dóminus filiis Is- 4,55, 
Non ingrediémini ad eas, ne- 

illis ingrediéntur ad vestras : 
sime enim avértent corda ves- 
-sequámini deos eárum. His 
'eopulátus est Sálomon arden- 
10 amóre. ? Fuerüntque ei 
js quasi reginæ septingéntæ, 
icubinæ trecéntæ : etavertérunt 
LS . 4 . 2 Esdr. 13,36. 

cor ejus. * Cumque jam xci 47, 21. 
nex, depravátum est cor ejus 5 x ii, 6. 
ieres, ut sequerétur deos 

)s : nec erat cor ejus perféctum 
Dómino Deo suo, sicut cor Da- 
patris ejus. 
Sed colébat Sálomon Astárthen Hot 
1 Sidoniórum, et Moloch idólum Salomon. 
nonitárum. 5 Fecitque Sälomon , me. γι, 55. 
“non placüerat coram Dómino, 7*,2 !*: 
n adimplévit ut sequerétur Dó- +. !5 5 
m, sicut David pater ejus. 
ime ædificavit Sálomon fanum 

ios idólo Moab, in monte qui 
a Jerüsalem, et Moloch 

filiorum Ammon. ὃ Atque in 5:xis #1; 
| modum fecit univérsis uxóri- 7 
is alienigenis, quz adolébant 
i et immolábant diis suis. 
gitur irátus est Dóminus Salo- traseitur 
| quod avérsa esset mens ejus a 
no Deo Israel, quiapparüerat ei 55 ?, 
00, [Ὁ et præcéperat de verbo 
6 sequerétur deos aliénos, et ?*** ** 

todivit quæ mandávit ei Dó- 
;. ' Dixit itaque Dóminus Salo- rm 
: Quia habuísti hoc apud te, οἱ ""%** 
custodísti pactum meum, et præ- s Reg. 3, 14; 

pla mea, quie mandávi tibi, dis-  * 
mpens scindam regnum tuum, et 3 Reg. 11, 30. 
[₪0 servo tuo. 13 Verümta- ^ ^^ 

diébus tuis non fáciam, prop- 
rid patrem tuum : de manu 

3 Reg. 12, 13, 
là, 19. 

Ammonites, des Iduméennes, des Si- 
doniennes et des Héthéennes, ? de na- 
tions dont le Seigneur avait dit aux 
enfants d'[sraél : > Vous ne vous appro- 
cherez point d'elles, et les hommes 
d'entre elles ne s'approcheront point 
de vos filles; car trés certainement elles 
pervertiront vos coeurs, pour que vous 
suiviez leurs dieux ». Donc Salomon 
s'attacha à ces femmes par un trés ar- 
dent amour : ? et il eut sept cents fem- 
mes qui étaient comme reines, et trois 
cents du second rang; et ses femmes 
pervertirent son cœur. * Et lorsqu'il 
était déjà vieux, son cœur fut dépravé 
par les femmes, en sorte qu'il suivait 
des dieux étrangers; et son cœur ne 
fut point parfait devant le Seigneur son 
Dieu, comme le cœur de David son 
ère. 
5 Mais Salomon servait Astarthé, 

déesse des Sidoniens, et Moloch, idole 
des Ammonites. * Ainsi Salomon fit ce 
qui ne plaisait pas au Seigneur, et il 
n'acheva pas de suivre le Seigneur, 
comme David son pére. 7 C'est alors 

|que Salomon 28116 un temple à Cha- 
mos, idole des Moabites, sur la mon- 
tagne qui est contre Jérusalem, et à 
Moloch, idoledes enfants d'Ammon ; ὃ et 
c'est de cette manière qu'il fit pour 
toutes ses femmes étrangères qui brü- 
laient de l'encens et sacrifiaient à leurs 
dieux. 

? Aussi le Seigneur fut-il irrité contre 
Salomon, de ce que son esprit s'était 
détourné du Seigneur Dieu d'Israél, 
qui lui avait apparu une seconde fois : 
‘ et il ne garda pas ce que lui com- 
manda le Seigneur. '' C'est pourquoi 
le Seigneur dit à Salomon : « Puisque 
tuas ce péché en toi, et que tu n'as 
point gardé mon alliance et mes pré- 
ceptes que je t'ai prescrits, je déchire- 
rai et diviserai ton royaume, et je le 
donnerai àton serviteur. !? Cependant, 
je nele ferai pas durant tes jours, à 
cause de David ton pére: mais c'est ve- 
nant de la main de ton fils que je le di- 

55 de Salomon et leur chátiment, XI. 

amie et idolátrie de Salomon, XI, 1-13. 

4. Ammonites. Voir la note sur Deutéronome, 
τ΄ Iduméennes. Voir la note sur Deutéronome, 

— Sidoniennes. Voir la note sur Josué, xr, 
'étl res. Voir la note sur 222006, χχπι. 93. 

8 ne vous approcherez point d'elles. Défense 
Χχχιν, 16. 
?cond rang. Voir la note sur II Rois, m, 8. 

: 5. La religion était à cette époque, 
aujourd'hui en Orient, essentiellement na- 

aque dieu était exclusif au pays oü il était 

* 
atl 

/ 

adoré. — Parfait devant le Seigneur. Totalement 
au Seigneur. 

5. Astarthé. Voir la note sur Juges, ,זז 13 et la figure 
p. 671.-- Moloch.Voir la note sur Lévitique, xvi, 21. 

1. Chamos. Sous ce nom les Moabites adoraient la 
nature et le soleil, qu'adoraient aussi les Ammonites 
sous le nom de Moloch. L'un et l'autre étaient le 
méme dieu que Baalsous des noms différents. Chamos 
était.aussi un des dieux des Ammonites. — Sur la 
montagne qui est contre Jérusalem, la montagne du 
Scandale (IV Rois, xxii, 43), au sud de Jérusalem. | 
Ls A ton serviteur, c'est-à-dire à un de tes servi- 

urs. 



670 I Regum, XI, 13-22. 

Ktegnum Salomonis (E-XE). — 5° (6). A Deo punitur (XI, 14-43).ן.  

λήψομαι αὐτήν. "3 Πλὴν ὅλην τὴν fa- 
σιλείαν οὐ μὴ λάβω" σκῆπτρον ἕν δώσω 
υἱῷ σου διὰ Auvid τὸν οὔλόν μου, καὶ διὰ 
Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην. 

1 Καὶ ἤγειοε κύριος σατὼν τῷ Σαλωμὼν 
τὸν "4050 τὸν ᾿Ιδουμαῖον, "καὶ τὸν ᾿Εσρωμ 
υἱὸν ᾿Ελιαδαὲ τὸν ἐν 'Ῥαεμὰ, ᾿Αδαδέζερ βα- 
σιλέα Σουβὰ κύριον αὐτοῦ. Καὶ συνηϑροί- 
σθϑησαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἦν ἄρχων 
συστρέμματος, καὶ προκατελάβετο τὴν Au- 
μασέχ' καὶ ἦσαν σατὼν τῷ לא πάσας 
τὰς ἡμέρας Σαλωμὼν, καὶ ““1δὲρ ὃ "Idov- 
«tog! 4% τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας ἐν 
Ἰδουμαίᾳ. αἱ ἐγένετο, ἐν τῷ ἔξολο- 

 - - כ ^ ;{3 ^ ^

ϑρεῦσαι Zlavid τὸν Ἔδωμ, ἐν 700 006007 - 
vut "Ioa ἄρχοντα τῆς στρατιᾶς ϑάπτειν 
τοὺς τραυματίας, καὶ ἔχοψαν πᾶν ἀρσενιχὸν 
ἐν τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ" !* ὅτι $E uzvac ἐνεκάϑητο 
ἐχεῖ ᾿Ιωὰβ καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ ἐν τῇ ̓ Ιδουμαίᾳ, 
ἕως ὅτου ἔξωλόϑρευσε τιν ἀρσενικὸν ἐν τῇ 
᾿Ιδουμαίᾳ. "ἴ Καὶ ἀπέδρα "Mdso αὐτὸς καὶ 
'πώντες' ἄνδρες ᾿Ιδουμαῖοι τῶν παίδων τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰςῆλϑον εἰς 
Aiyvarov, καὶ "so παιδάριον μικρύν. 
18 Καὶ ἀνίστανται '&vdosc! ἐκ 'τῆς πόλεως" 
Mudièu, καὶ ἔρχονται εἰς Φαρὰν, καὶ λαμ- 
βάνουσιν ἄνδρας us9" αὑτῶν, καὶ ἔρχονται 
πρὸς Φαραὼ βασιλέα «Αϊγύπτου. KA εἰς- 
ἤλϑεν "Adeo πρὸς Φαραιὼ, καὶ ἔδωχεν αὐ- 
τῷ οἶχον, καὶ ἄρτους διέταξεν αὐτῷ. 1 Καὶ 
εἶρεν A ddso χάριν ἐναντίον Φαραὼ σφόδρα, 
καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γυναῖχα ἀδελφὴν τῆς γυ- 
γαικὺς αὐτοῦ, ἀδελφὴν Θεκεμίνας μείζω. 
20 Καὶ ἔτεκεν αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ Θεκεμίνας 
τῷ "1050 τὸν Γανηβὰϑ' υἱὸν αὐτῆς" καὶ ἐξέ- 
ϑρεψεν αὐτὸν Θεχεμίνα ἐν μέσῳ υἱῶν 06- 
₪ καὶ zv Γανηβὰϑ' ἐν μέσῳ υἱῶν Φαραώ. 
! Kai 7/4050 ἤκουσεν ἐν Αἰγύπτῳ ὅτι κε- 

κοίμηται Ζἰαυὶδ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ 
ὅτι τέϑνηχεν Ἰωὰβ ὃ ἄρχων τῆς στρατιᾶς, 
καὶ εἶπεν “δερ πρὸς Φαραώ" Ἐξαπόστειλόν 
pe, καὶ ἀποστρέψω εἰς τὴν γῆν μου. 33 Καὶ 
εἶτιε Φαραὼ τῷ "Αδερ' Τίνι σὺ ἐλλαττονῆ 
μετ᾽ ἐμοῦ; Καὶ ἰδοὺ où ζητεῖς ἀπελϑεῖν εἷς 
τὴν γῆν σου; Καὶ εἶπεν αὐτῷ "deo, ὅτι 
ἐξαποστέλλων ἐξαποστελεῖς us. "Καὶ dvé- 
στρεψεν "“δερ εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. «Αὕτη ἡ 
καχία ἣν ἐποίησεν so, καὶ ἐβα υϑύμησεν 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἐν γῇ Ἔδωμ , 

14. AF* καὶ τὸν "Eod — "Idovuaiog. P,T (a. 
τὸν "Eoodu) ἤγειρε κύριος τῷ Σαλωμὼν Zardv... (1. 
"Eoe.) Ναζρὼκι... ᾿Ελιδδαὲὶ... (1. ἐν“Ῥααμὰν) βαρα μεέϑ. 
B: Pueuuc “Δεραδραζάρ. 45. A: ἐξολεϑρεῦσαι. AP,: 
τὸν ἄρχοντα. À: (1. στρ.) δυνάμεως. ABU* (a. Pro.) 
καὶ. 16. A: ἐκάϑητο. A: ἕως οὗ ἐξωλέϑρενσεν. P,: 

ΕΣ ΣΝ SDN PT 
“22 7 px» הנבל jw Um 

ipn TN cede ןע 
Tm nw n2u joi nim םק 

  Nn 722 rur "nt:םִדְאְּב
pieza סּודָאְתֶא Typ nius uw 
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mug :ciw2 72002 
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noa") IDÂNE "opp MENT 
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722 TD zt32 NID? ow vow 
iP Nan qvem למקיו :ןטק 
Nol QóNED DD? םיִשָנַא npn 
"ipn ΠΣ Ὁ τη Ὁ הָלְרַפדֶלֶא Ens 
  ΩΝ Bno» m5 pול  INןתנ 49+
TND ΠΡῚΡ r2 (D Tz NBI 
DITS ded nins As T7) 

  CBBE:הָריִבְּנַה  5Bתוחַא ול

"zem da n2) NN DEN 
ΞΘ ὙΠῸ 1298 mains Sx 
Tmy הָלְרַפ: v2 yips הלְרַפ 
ἜΣ TT DU? DURE 700 
N2xn-" NN noo) wei 

  MANSלדה  272% n$e-Nהלאו
n "f ΠΡΟ ib pin ירא 
ΠΡ vpn yn "ὩΣ Nom 
πϑῷ "2 NS : VON" 727 

tr 

 .v 13. ק"זב

 ,v 22. שגדו קוספ

ἐξωλέϑρενσαν. AP,: ix τῆς ᾿ἸΙδου μαίας. 
ἤλϑεν. A8. A: μεϑ' αὑτῶν ἀπὸ Φαράν, 
εἰς Αἴγυπτον πρὸς Φαραὼ. AEFT 5% 
ἔδωκεν αὐτῷ. 19. AP,: τὴν μείζω, 90. ; 
— Φαραώ. 21, AB': στράτειας. 22. 4 

14. Septante : « et le Seigneur suscita (comme) Sa- 
tan à Salomon Ader l'Iduméen et Esrom, fils d'Elia- 
daé, celui qui (demeure) dans Raéma; Adadézer, roi 
de Souba, était son seigneur. Des hommes se réuni- 
rent autour de lui, il lut le chef de la troupe et oc- 

cupa Damas; et ils furent Satans à 1 
toute la vie de Salomon, et Ader 4 
race royale en Idumée ». Les septante d 
dans ce verset une e des versets ₪ 
la Vulgate (voir ci-dessous). 



III Rois, XI, 13-22. 674 

I. Règne de Salomon )1-\1(. — 5 (5). Son châtiment (XL, 14-43). 

scindam illud, 13 nec totum 
1 aüferam, sed tribum unam 25s i5 1. 

filio tuo, propter David servum * ^*^ ^* 
, et Jerüsalem quam elégi. 

scitávit autem Dóminus ad- » ̂ aa 
rium Saloméni, Adad ldu- tar Balc- 
im de sémine régio, qui erat in. "^ - 
1. 5 Cum enim esset David in 

a, et ascendísset Joab prin- 
. militie ad sepeliéndum eos 

ant interfécti, et occidísset ,,.. . 
masculínum in Idumæa 15 (sex 1% 

n ménsibus ibi morátus est Joab, 
nnis Israel, donec interímeret 

ne masculinum in Idumza), 7 fu- 
Adad ipse, et viri Idum:éi de 

vis patris ejus cum eo, ut ingre- 
étur Ægyÿptum : erat autem 
d puer párvulus. '5 Cumque sur- 

issent de Mädian, venérunt in 
in, tulerüntque secum viros de 

ran, et introiérunt /Egyptum ad 
raónem regem Egypti : qui de- 
domum, et cibos constituit, et 

ram delegávit. '? Et invénit Adad 
liam coram Pharaóne valde, in 
um ut daret ei uxórem, sorórem 
is suæ germánam Tapknes re- 

20 Genuitque ei soror Taphnes 
ubath filium, et nutrivit eum 

sin domo Pharaónis : erát- 
énubath hábitans apud Pha- 

3 Reg. 5, 4. 

Gen. 36, 31. 

cum pátribus suis, et. mór- 
n esse Joab principem militiæ, 
P araóni : Dimitte me, ut va- 
in terram meam. ?? Dixítque ei 
ao : Qua enimre apud me índi- 

“ut quæras ire ad terram tuam? 
| respóndit : Nulla : sed óbse- 
ut dimíttas me. 

* cum fíliis ejus. ?! Cumque 5 5% 5, 10. 

set Adad in Egypto, dormisse ; 1 ὁ s. 

viserai; 15. et je n'óterai pas tout le 
royaume : mais je donnerai une tribu à 
ton fils, à cause de David. mon servi- 
teur, et de Jérusalem, que j'ai choisie ». 

'5 Or le Seigneur suscita pour en- 
nemi à Salomon, Adad l'Iduméen de la 
race royale, qui était dans Édom. !* Car 
lorsque David était dans l'Idumée, et 
que Joab, prince dela milice, eut monté 
pour ensevelir ceux qui avaient été 
tués, et qu'il eut tué tout mâle dans l'I- 
dumée ‘6 (car Joab y demeura six 
mois et toute l'armée d'Israël, pendant 
quil tuait tout mâle dans l'Idumée), 

 , Adad s'enfuit, lui et des Iduméensיז
serviteurs de son pére, avec lui pour 
entrer en Egypte; or Adad était alors 
un petit enfant. 15 Et lorsqu'ils furent 
sortis de Madian, ils vinrent à Pharan ; 
puis ils prirent avec eux des hommes 
de Pharan, et ils entrérent en Egypte, 
auprès du Pharaon, roi d'Egypte, qui 
donna à Adad une maison, lui assigna 
des vivres, et lui attribua une terre. 
'* Et Adad trouva tout à fait grâce de- 
vant le Pharaon, tellement qu'il lui don- 
na pour femme la sceur germaine de sa 
propre femme, de Taphnès, la reine. 
20 Et cette sceur de la reine lui enfanta 
un fils. Génubath, et Taphnès lenourrit 
dans la maison du Pharaon; ainsi Gé- 
nubath habitait auprès du Pharaon avec 
ses enfants. ?! Lorsque Adad eut ap- 
pris, en Egypte, que David s'était en- 
dormi avec ses péres, et que Joab, 
prince de la milice, était mort, il dit au 
Pharaon : « Laissez-moi aller afin que 
je retourne en mon pays ». 25 Et le Pha- 
raon lui dit : « Mais de quoi manques- 
tu chez moi, pour que tu cherches à 
aller en ton pays? » Et Adad lui ré- 
pondit : « De rien; mais je vous con- 
jure de me laisser aller ». 

duméen. Voir la note sur Genèse, 
.—Édom. Voir la note sur Juges, ,4. 

ian. Le pays à l'est du golfe Éla- 
Pharan, 16 désert de Pharan, 

1. — Pharaon. Nous ignorons 
de ce Pharaon. 
bhnès. Le premier nom propre de 
royale d'Égypte que nous fasse 
la Bible. 

nourrit, fit son éducation. Voir 

| ₪ TI 

Astarthé héthéenne 

CF. 5, p. 669). (Bas-relief 
de Charcamis), 

Ja note sur I Rois, 1, 23. 

21. Afin que je retourne en mon pays, 

pour le reconquérir. Cette insurrection dut 
commencer des les débuts du régne de 

Salomon, mais sans grand succès. Adad 

demeura vraisemblablement l'ennemi de 
Salomon durant tout son règne et il ne 

fit de mal sérieux aux Israélites que 

dans les derniéres années de ce prince. 



672 I Regum, XI, 23-33. 

J. Regnum Salomonis (E-XIE). — 5 (5b). À Deo punitur (XI, 14-43). 

[33 Καὶ ἤγειρε ϑεὸς σατὰν αὐτῷ τὸν Ῥε- 
ζῶν υἱὸν ᾿Ελιαδὼν ὃς i ἔφυγεν ἀπὸ יל 
βασιλέως Σοιβὰ, κύριου αὐτοῦ. " Καὶ 
συνηϑροίσϑησαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἄνδρες, καὶ ἦν 
ἄρ χων συστρεμμάτων" καὶ προκατελάβετο 
τὴν Zflauacxóv, καὶ ἐκάϑισεν ἐν αὐτῆ, καὶ 
ἐβασίλευσεν ἐν » “Ἰαμασχῷ. 25 Καὶ ἦν σατὰν 
τῷ Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας Σολομῶντος. 
Αὕτη À κακία ἣν ἐποίησεν "Adeo, καὶ 6 | 
ρύνϑη ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἔν γῆ 
Ἔδωμ. 

2e Ku Ἱεροβοὰμ υἱὸς Ναβὰτ ó "Eqoa9i 
ἐκ τῆς Σαριρα, υἱὸς γυναικὸς χήρας, δοῦλος 
Σαλωμών. גז Καὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα Og 
ἐπήρατο χεῖρας ἐπὶ βασιλέα Σαλωμών. 
Καὶ ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν ὠχοδύμησε τὴν 
ἄχραν, συνέκλεισε, τὸν φραγμὸν τῆς ΠΣ 
Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 38 Καὶ 0 
ϑροωπος Ἱεροβοὰμ ἰσχυρὸς δυνάμει. Κα 
εἶδε Σαλωμὼν τὸ παιϑάριον, ὅ ὅτι ἀνὴρ ἔργων 
ἐστὶ, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἄρσεις 
οἴχου Ἰωσήφ. 29 Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ χαιρῷ 
ἐχείνῳ, καὶ “εροβοὰμ ἐξῆλϑεν 5 “ερουσα- 
Mitt, καὶ εὗρεν αὐτὸν yd ὃ “ηλωνίτης 
ὃ προφήτης ἐν τῇ ὁδι, "καὶ ἀπέστησεν αὖ- 
τὸν dx τῆς ὁδοῦ". Kai 2 περιβεβλη- 
μένος ἱματίῳ καινῷ, καὶ ἀμφότεροι μόνοι 
ἐν τῷ πεδίῳ. 30 Καὶ ἐπελάβετο Ayè τοῦ 
ἱματίου αὐτοῦ τοῦ καινοῦ τοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ, 
καὶ διέῤῥηξεν αὐτὸ δώδεκα ῥήγματα, 3! χαὶ 
εἶπε τῷ ‘IepoBouu "tfe σεαυτῷ δέκα ῥήγ- 
ματα, ὅτι τάδε λέγει. κύριος 6 ϑεὸς Ἰσραήλ' 
Ἰδοὺ ἐγὼ ῥήσσω τὴν βασιλεὶαν ἐκ χειρὸς 
Σαλωμὼν, καὶ δώσω σοι δέχα σκῆπτρα. 
33 Καὶ δύο σχῆπτρα ἔσονται αὐτῷ, διὰ τὸν 
δοῦλόν μου 000, καὶ διὰ Ἱερουσαλὴμ 
τὴν πόλιν ἣν ἐξελεξάμην ἐν αὐτῇ ἐκ — 
φυλῶν ἸΙσραὴλ, 3 ἀνϑ' ὧν ἐγκατέλιπέ 
καὶ ἐποίησε τῇ ᾿ΑἸστάρτῃ βδελύγματι Σι- 

23-25. * BP, (C AF). 26. A: 61 Z. vi. T x) 
“Σαριδὰ καὶ ὄνομια τῆς μητρὸς αὐτοῦ “Σαρονά, γυνὴ 
aies. ἈΕῚ (in f) καὶ ὕψωσε τὴν χεῖρα ἐν τῷ Ba- | 
σιλεῖ. 27. AB!* καὶ d fac. Zu. AP, (a. 22 
καὶ. 28. A* (a. ἄρσεις) τὰς. 29. À: ᾿Αχιὰς 
᾿Αχειὰς (bis). AB!* μόνος. 32. Bt: SES τὸν 
δοῦλον μον. 33. A: κατέλειπέν. B'P,: κατ έλισι ἐν. 
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23. Les versets 23-25 manquent en BP,, mais se 
trouvent en partie plus haut dans le verset 44. Nous 

les reproduisons ici d'aprés la Polyglotte de Com- 
plute. 

$1. Salomon avait bâti Mello, et comblé l'abime de 

la cité de David son père. Septante : > Salomon avait 
bâti la citadelle et avait fermé le rempart de la ville 

de David son pere » (les Septante ont tradi 
28. L'établit intendant des tributs de tout 

son de Joseph. Hébreu litt. : > il l'établit su 
charge de la maison de Joseph >. me 

31. Ces dix lambeaux. Septante : « dixl a" 
32. Une tribu. Septante : > deux sceptr 
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Règne de Salomon )1-\1(. — 5° (δ). Son châtiment ( XI, 14-43). 

itávit quoque ei Deus ad- "Aes 
Razon filium Elíada, qui adversa- 
arézer regem Soba dó- 1 

"suum : ?* et congregävit 3 Res. 11, 14, 
mum viros, et factus est prin- 
jnum cum interlíceret eos ? Pe 5 s: 

abierintque Damáscum, et 1 Par. 15, 3. 
runt ibi, et constituérunt 
jem in Damásco, ?? erátque ?2«e 19, 15, 
jus Israéli cunctis diébus 
is : et hoc est malum Adad, 
| contra Israel, regnavitque 

αἱ 

AC 
* 

Qe: 
n quoque fílius Nabat, "zcpeno- 
,de Saréda, servus Sa- 
jus mater erat nómine ?F*- 1% > 

ier vidua, levávit manum 
regem. 27 Et hxc est causa 
₪15 advérsus eum, quia Sá- 
:dificávit Mello, et cozequávit 
m civitátis David patris 
rat autem Jeróboam vir for- 
otens : vidénsque Sálomon 

m bonæ índolis et indüs- 
onstitüerat eum præféctum sei, 17. 
bita univérsæ domus Jo- 

3 Reg. 9, 15. 

7 

tum est ígitur in tém- -- 
ut Jeróboam egrederétur 

salem, et inveníret eum e; 
Honítes prophéta in via, «1.15; 
pállio novo : erant autem "^ 

 - in agro. *? Apprehenג
Ahías pállium suum novum, 
értus erat, scidit in duóde- 
55. ?! Et ait ad Jeróboam 
idecem scissüras : [1050 enim 
minus Deus Israel : Ecce 
dam regnum de manu Sa- 
et dabo tibi decem tribus. 

ina tribus remanébit ei, 3 
rvum meum David, et 

n civitátem, quam elégi ex 
tríbubus Israel : ?? eo quod s πος. 11, 4, 
it me, et adoráverit As- τω 5. 
eam Sidoniórum,et Chamos 

Reg. 11, 11, 
13; 12, ?1. 

?3 Dieu suscita aussi pour ennemi à 
Salomon, Razon, fils d'Eliada, qui s'é- 
tait enfui d'auprés d'Adarézer, roi de 
Soba, son seigneur, ?* qui assembla 
des hommes contre David, et devint 
chef de voleurs, lorsque David les tuait ; 
et ils allèrent à Damas, ils y habitèrent, 
et l'établirent roi à Damas, ?* et il fut 
ennemi d'Israël durant tous les jours 
de Salomon. Voilà le mal que fit Adad, 
et sa haine contre Israël ; ainsi, il régna 
en Syrie. 

. 26 Jéroboam aussi, fils de Nabath, 
Ephrathéen, de Saréda, serviteur de 
Salomon, dont la mére, femme veuve, 
avait pour nom Sarva, leva la main 
contre le roi. 37 Et la cause de sa 
révolte est que Salomon avait bâti 
Mello, et comblé l'abime de la cité de 
David son père. ?* Or Jéroboam était 
un homme fort et puissant; et Salo- 
mon, voyant ce jeune homme d'un bon 
naturel et laborieux, 1 établit intendant 
des tributs de toute la maison de Jo- 
seph. 

?* Il arriva donc en ce temps-là 
que Jéroboam sortit de Jérusalem, et 
qu'Ahias, le Silonite, le prophète, cou- 
vert d'un manteau neuf, le rencontra 
dans le chemin: or eux deux seule- 
ment étaient dans la campagne. ?? Et 
Ahias, prenant son manteau neuf dont 
il était couvert, le coupa en douze 
parts, ὁ et dit à Jéroboam : « Prenez 
our vous ces dix lambeaux; car le 
eigneur Dieu d'Israël dit ceci : Voilà 

que moi je diviserai le royaume venant 
e la main de Salomon, et que je te 

donnerai dix tribus. ?? Mais une tribu 
lui restera, à cause de mon serviteur 
David, et dela ville de Jérusalem, que 
jai choisie d'entre toutes les tribus 
d'Israël; ?? parce que Salomon m'a 
abandonné, et qu'il a adoré Astarthé, 
déesse des Sidoniens; Chamos, dieu de 

a 

Voir la note sur II Rois, vin, 3. 
de voleurs, d'une troupe d'aventuriers 
6 de pillards. — Damas, capitale de la 
Abana, qui, par ses eaux abondantes, fait 

richesse de cette ville. — L'établirent 
Sacré ne suivant pas l'ordre chrono- 
re à quelle époque précise eut lieu 
5: ce ne fut peut-étre que dans les 

ips de Salomon. 
| tous les jours de Salomon, et méme 
'esseurs. Voir ΠῚ Rois, xv, 18-20. — I7 
?. Plus justement en Édom ou Idumée 

entles Septante. Les mots d'Aram (Syrie) 
different que parune lettre, 16 resch, 

₪ POLYGLOTTE. — T. Il. 

Ὁ 
0 

 . = | Edש ש םש 2

r et le daleth, d, trés ressemblants dans l'écriture hé- 
braique carrée, sont plusieurs fois mis l'un pour 
l'autre dans la Bible. 

96. Ephrathéen. Voir la note sur I Rois, τ, 1. — 
Saréda, ville inconnue. 

27. Mello. Voir plus haut la note sur III Rois, 1x, 45. 

98. Intendant des tributs. Surveillant général des 
corvées. 

29. Silonite, de Silo. Voir la note sur Josué, xvi, 1. 
— Manteau. Voir la note sur I Rois, xv, 91. 

32. Une tribu.La tribu deBenjamin qui resta fidèle 
à Roboam, n'est pas comptée à cause de son peu d'im- 
portance territoriale. 

43 



674 I Regum, XI, 34-43. 

Kegnum Salomonis )1-\1(. — δ᾽ (5). À Deo punitur ( XI, heן.  

δωνίων, καὶ τῷ Χαμὼς καὶ τοῖς εἰδώλοις 
Μωὰβ, καὶ “τῷ βασιλεῖ αὐτῶν eg 
σματι υἱῶν "Any, καὶ οὐκ ἐπορεύϑ' Ἐν 
ταῖς ὁδοῖς μου, τοῦ ποιῆσαι τὸ εὐϑὲς ἐνώ- 
πίον Ζιοῦ, ὡς Zlavid ὃ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 5" Καὶ 
οὐ μὴ λάβω τὴν βασιλείαν ὅλην ἐκ χειρὸς 
αὐτοῦ, διότι ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι 
αὐτῷ πάσας τὸς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ; 
διὰ τὸν Aavid τὸν δοῦλόν μου, ὃν ἔξελε- 
Eduzv αὖτόν. 5% Καὶ λήψομαι τὴν βα- 
σιλείαν ἐκ χειρὸς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, κα δώσω 
σοι τὰ δέχα σκῆπτρα" ὃ hs δὲ Y αὐτοῦ 
δώσω τὼ δύο σκῆπτ θα, ὅπως dou τῷ 
δούλῳ μου Aavi 0% Tüc ἡμέρας - 
πιον ἐμοῖ dv Ἱερουσαλὴμ τῇ 4 dis, ἦν & 
λεξώμην ἐμαυτῷ τοῦ ϑέσϑαι τὸ ὄνομά μου 
ἐχεῖ. ? Καὶ σὲ λήψομαι, καὶ βασιλεύσεις ἐν 
οἷς ἐπιϑυμεῖ ψυχή σου, καὶ σὺ ἔση βασι- 
2606 ἐπὶ τὸν Med 38 Καὶ ἔσται ἐὰν φυ- 
λάξης πάντα ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι, καὶ 
πορευϑῇ ς ἐν ταῖς ὁδοῖς μου, καὶ ποιήσῃς τὸ 
εὐθὲς ἐνώπιον ἐμοῦ, τοῦ φυλάξασϑαι τὰ 
προςτάγ ατά μου καὶ πὰς ἐντολάς μου, 
καϑὼς ποίησε “]αυὶδ ὃ δοῦλός μου, καὶ 
ἔσομαι uera σοῦ καὶ οἰκοδομήσω σοι οἶχον 
πιστὸν, καϑὼς ὠχοδόμησα τῷ  Zlavid. 
[33 Καὶ κακουχήσω τὸ σπέρμα Zfavid διὰ 
ταῦτα πλὴν οὐ πάσας τὰς ἡμέρας.) “0 Καὶ 
ἐζήτησε “Σαλωμὼν ϑανατῶσαι τὸν Ἵερο- 
βοάμ" καὶ ἀνέστη καὶ ἀπέδρα εἰς E ἴγυπτον 
πρὸς Zovouxi n βασιλέα Aiyénrov, καὶ ἦν 
ἐν Ai mro ὡς οὗ ἀπέϑανε “Σαλωμών. 

1! Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Σαλωμῶν, xad. 
πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ πᾶσαν τὴν cr 
αὐτοῦ, oix ἰδοὺ ταῦτα ἔγραπται βιβλίῳ 
ὁ μάτων 2 Σαλωμών; ** Καὶ αἱ ὁ ἡμέραι Eee 
014606 Σαλωμὼν ἐν M er ἐπὶ zt vra 
Ἰσραὴλ, : τεσσαράκοντα ἔτη. (4%) Καὶ ἐκοι- 
μήϑη Σαλωμὼν μετὰ τὰν πατέρων αὐτοῦ, 
xai ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν πόλει “]αυὶδ τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ. (3) ! Kai 6 βασιλεὺς Zuhw- 
pud ἐχοιμήϑη μετὰ τῶν πατέρων αὐ τοῦ!, καὶ 
ἐβασίλευσε Ροβοὼμ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

33. F: Χαμὼς εἰδώλῳ Μωὰβ καὶ τῷ Μελχὸκ 
προφοχ. AT (p. ἐπορεύϑη) ἐνώπιον κυρία et (p. 
bui, lui) à διακριβείας pov, καὶ κρίσεις pou. F: 
καὶ τὰ προςτάγματά μον καὶ τὰ δικαιώματά Mov, 
34. AB!* (a. Aav.) τὸν. AF+ (in f.) ὃς ἐφύλαξε 
(F: τὰς) ἐντολάς μον καὶ τὰ δικαιώματά ou (A: καὶ 
ἀκριβασμόν), 36. A* rd. B'* ro, 38, AT (in f.) 
καὶ δώσω σοι τὸν Ἰσραήλ. 39. * BP, CF AF). 40. A+ 
(p. 0 א צל p,* οὗ. M. Bt: (1. λόγ.) 
ῥημάτων, AB': 5 *ןןו ἐπὶ πάντα 
"loger, 3. "AFP" καὶ ó fao, 2. lx. ...א.ד | 
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v. 37. nrp3 א"נב v. 39. 

33. Et Moloch. Voir supra y. 7. 
34. Qui a gardé mes commandements et mes pré- 
—€— manque dans les Septante. 

Une tríbu. Septante : > les deux sceptres ». 
anie. Et je te livrerai Israël manque dans les Sep- 

n 
39. Ce verset manque dans les Septante. Nous 6 

reproduisons d'aprés Complute. - 
M. Voilà que tout est écrit, Se} 

+ Hi pes que Cela - ὅσοι ». — Des αἱ 
Hébreu et Septante : > des actions * > 

43, Les Septante intercalent « 4 " 
du chapitresuivant. Nous indiq quonsent 
l'ordre des matières dans les 8 6 
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non : et non ambuläverit ea vitur. 
meis, ut fáceret justítiam .. ,. … 
ne, et precepta mea, et ju- « Reg. 25, 15; 
it David pater ejus. ** Nec su 11, ». 

n omne regnum de manu ejus, 
: :*- 3 Reg. 11, 13. lucem ponam eum cunctis dié- 

tæsuæ, propter David servum : s. ; 12. 
1, quem elégi, qui custodivit 

mea et præcépta mea. 
am autem regnum de manu 

jus, et dabo tibi decem tribus : 3 Res. 15,19, 
io autem ejus dabo tribum Ἶ 

i, ut remáneat lucérna Davids πες. 15, + 
Ὁ meo cunctis diébus coram me Ἔν si 17 
isalem civitáte, quam elégi ut 

;nomen meum ibi. 57 Te autem 
nam, et regnábis super ómnia 
"desiderat ánima tua, erísque 
super Israel. 
Si ígitur audíeris ómnia quz 
cépero tibi, et ambuláveris in 
meis, et féceris quod rectum est 
m me, custódiens mandáta mea 
ræcépta mea, sicut fecit David 
us meus : ero tecum, et ædifi- 
Mibi domum fidélem, quómodo 
ävi David domum, et tradam : πες. 7, 11. 

Israel : ?* et affligam semen, ₪ , ,, 
super hoc, verámtamen non Ἐς. 37, 19; 

22, 24. 
lis diébus. . 
.\ 6101) ergo Sálomon interficere 
)oam : qui surréxit, et aufügit 

zYptum ad 56580 regem Ree14 35. 
1, et fuit in "Egypto usque ad 

2 Par. 6, 6. 
Ps, 131, 19. 

- 4 
usc 

x^ 
15 

Fugit 
feces. 

inis, et ómnia quæ fecit, et sa- 
la ejus : ecce univérsa scripta 

 - Libro verbórum diérum Sa"ומ
inis. 2 Dies autem, quos regnávit 
mon in Jerüsalem super om- 
Israel, quadraginta anni sunt. 

" Dormivítque Sálomon cum pá- ו 
us suis, et sepultus est in civitáte s Reg.2, 10. 
m sui, regnavitque Ró- 
n filius ejus pro eo. 

2 Par. 9, 30. 

ye 

Ine lampe; une postérité qui brille comme 
1 allumée. — Mon nom; le nom de Dieu 

ind souvent pour Dieu lui-même. 
Je te bátirai une maison; hébraisme, pour : 

derai une nombreuse famille. 
Sésac, pharaon de la "צצה dynastie, réunit 
Dé entiére sous son pouvoir et la gouverna 

gueur. Il n'était pas de la méme dynastie que 
ère de Salomon. Voir plus loin, ,צזצ 35. 
Livre des actions des jours de Salomon. Ce 
rdu depuis longtemps, était probablement 

de journal de l'histoire de Salomon, les 
de sa vie, les annales de son regne, comme 

rivait chez les Perses, les Babyloniens, etc. 

προ eet m vmm 

Moab, et Moloch, dieu des enfants 
d'Ammon; et quil n'a point marché 
dans mes voies pour pratiquer la jus- 
tice devant moi, mes préceptes et mes 
ordonnances, comme David son père. 
%1 Je n'óterai pas tout le royaume de sa 
main; mais je l'en laisserai chef durant 
tous les jours de sa vie, à cause de Da- 
vid, mon serviteur, que j'ai choisi, qui 
a gardé mes commandements et mes 
préceptes. %* Mais j'óterai le royaume 
de la main de son fils, et je te donnerai 
dix tribus; 35 et quant à son fils, je lui 
donnerai une tribu, afin qu'il demeure 
une lampeà David, mon serviteur, tous 
les jours, devant moi dansla ville de 
Jérusalem, que j'ai choisie, afin que 
mon nom soit là. 57 Mais toi, je te pren- 
drai, et tu régneras sur tout ce que 
désireton àme, ettu seras roi sur Israél. 

3* » Si donc tu écoutes tout ce que je 
tordonne, et si tu marches dans mes 
voies, et que tu fasses ce qui est droit 
devant moi, gardant mes commande- 
ments et mes préceptes, comme a fait 
David, mon serviteur, je serai avec toi, 
et je te bátirai une maison fidéle, 
comme j'ai bâti à David une maison, et 
je te livrerai Israël; ?? et j'affligerai en 
cela la race de David, mais non pour 
toujours ». 

^? Salomon voulut donc tuer Jéro- 
boam, qui s'enfuit en Egypte vers 
Sésac, roi d'Egypte, et il fut en Egypte 
jusqu'à la mort de Salomon. 

*! Quant au reste des actions de Sa- 
lomon, à tout ce qu'il a fait, et à sa 
sagesse, voilà que tout est écrit dans le 
Livre des actions des jours de Salomon. 
32 Or les jours durant lesquels Salo- 
mon régna daus Jérusalem sur tout 
Israël, furent de quarante ans. *? Et 
Salomon dormit avec ses peres, et il fut 
enseveli dans la cité de David son pere, 
et Roboam son fils régna en sa place. 

Ἐξ 
4l 

Sésac (Ÿ. 40). (D'après Lepsius). 



676 I Regum, XII, 1-10. 

LL. Juda et Israel (E R. XII זז- Kt. XVII). — P. f Ca). Scissio tribuum 

xim". Καὶ πορεύεται 'βασιλεὺς' Ῥοβοὰμ. 
εἰς Σίχιμα, ὅτι εἰς Σίκιμα ἤρχοντο πῶς "Io- 
eur}. βασιλεῦσαι αὐτόν. ? Ce) ! Kai ἐγε- 
2 ὡς ἤκουσεν Ἱεροβοὰμ υἱὸς Ναβὰτ, 
καὶ αὐτοῦ ἔτι ὄντος ἐν «Ἵἰγύπτῳ, εἷς ἔφυ- 
γεν ἐκ προςώπου “Σαλωμὼν καὶ ἐχάϑητο 
ἐν «Ἵἰγύπτῳ, κατευϑύνει καὶ ἔρχεται. εἰς 
τὴν πόλιν αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν Σαριρὰ τὴν ἐν 
ὄρει ‘Epouiu". 3 Καὶ ἐλάλησεν 6 6% 
πρὸς τὸν βασιλέα Ῥοβοὼμ, λέγοντες" 10 
πατήρ σου ἐβάρυνε τὸν χλοιὸν ἡμῶν, καὶ σὺ 

  κούφισον ἀπὸ τῆς δουλείας τοῦ πατρόςעטע
σου τῆς σχληρᾶς, καὶ ἀπὸ τοῦ κλοιοῦ αὐτοῦ 
τοῦ βαρέως οὗ ἔδωχεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, χαὶ δου- 
λεύσομέν σοι. ὅ Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" 
᾿Απέλϑετε ἕως ἡμερῶν τριῶν, καὶ ἀναστρέ- 
Wure πρὸς μέ. Καὶ ἀπῆλϑον. 

5 Καὶ ἀπήγγειλεν 0 βασιλεὺς τοῖς sad 
βυτέροις où ἦσαν παρεστῶτες ἐνώπιον 26 
λωμὼν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἔτι ζῶντος 
αὐτοῦ, λέγων" Πῶς ὑμεῖς βουλεύεσϑε, xai 
ἀποχριϑῶ τῷ λαῷ τούτῳ λόγον; Ἶ Καὶ ἐλά- 
λησαν πρὸς αὐτὸν, λέγοντες" Εἰ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ ἔσῃ δοῦλος τῷ λαῷ τούτῳ, 
καὶ ουλεύσεις αὐτοῖς, καὶ 'λαλήσεις πρὸς 
αὐτοὺς λόγους ἀγαϑοὺς, ἔσονταί σοι 
δοῦλοι πάσας τὰς ἡμέρας. 8 Καὶ ἐγκα- 
τέλιπε τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, ἃ ἅ συν- 
ἐβουλεύσαντο αὐτῷ, καὶ συνεβουλεύσατο 
μετὰ τῶν | παιδαρίων τῶν ἐχτραφέντων | μετ᾽ 
αὐτοῦ τῶν παρεστηχότων πρὸ προςώπου 
αὐτοῦ. " Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ti ὑμεῖς συμ- 
βουλεύετε; καὶ τί ̓ ἀποχριϑῶ τῷ λαῷ τούτῳ, 
τοῖς λέγουσι πρὸς μὲ, λεγόντων" ̓ Κούφι- 
σον πο τοῦ κλοιοῦ οὗ ἔδωχεν ὃ πατήρ σου 
ἐφ᾽ ἡμᾶς; ' Καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν τὰ 
παιδάρια τὰ ἐχτραφέντα, μετ᾽ αὐτοῦ, loi 
παρεστηκότες πρὸ προςώπου αὐτοῦ", λέ- 
γοντες" Τάδε "λαλήσεις τῷ λαῷ τούτω, τοῖς 
λαλήσασι πρὸς σὲ, λέγοντες" Ὅ πατήρ σου 
ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν ἡμῶν, καὶ OÙ νῦν κού- 
φισον ἀφ’ ἡμῶν. Τάδε λαλήσεις πρὸς 
αὐτούς. -H μιχρότης μου παχυτέρα τῆς 

|. F: Καὶ ἐπορεύϑη ὃ Bao, P,* ὅτι 8% Σίκ. A: 
je ero. 2. P: καὶ ἐγένετο. AF: Ka ἐγένετο ὡς 

. Jegof,.. ἐκ προφώπον “Σαλο ιῶντος (AP,: τοῦ 
D “Σαλωμὼν) καὶ ἐκάϑ' ἐν by, (A: καὶ bréorge- 
ver “Ἱεροβοὰμ ἐξ «ἰγύπτον) καὶ ἀπέστειλαν καὶ 
ἐκάλεσαν αὐτόν, Καὶ ἦλϑεν Ἱεροβοὰμ καὶ πᾶσα 5 
ἐκκλησία (Ε: καὶ πᾶς ὃ λαὸς) ᾿Ισραήλ, καὶ ἐλάλησαν. 
6. AP,B': παρήγγειλεν. AEFP;+ (p. fao.) ἹΡοβοὰμι. 
FP,: παρεστηκότες. À: βούλεσϑαι. 7. À: δονλεύ- 
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v. 3. Ῥ אביו v. T. "p 
ons αὐτοῖς καὶ εἴξεις αὐτοῖς καὶ loi 

8. A: ἐγκατέλεισεεν. 9. A: fovitwen 

Agoacw, 10. A: ὑπὲρ τὴν ὀσφὺν. 

XII. 2. Voir page précédente au Ÿ. 43. 
9-3. Jé m... revint de U ,gypte. Car on envoya 

et on l'appela. Hébreu : «et Jéroboam demeura en 
Égypte, et ils envoyérent et ils l'appelerent ». 

1. Hébreu : « si vous êtes aujourd'hui & | 
ce peuple, et que vous les ez, et que v 
répondiez,et que vous leur disiez ; det 
ils seront vos serviteurs pour toujours 
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Juda et Israël (III R. XII —IV R. 
E T . , -ית 1ו Ε΄. 2° X. ' Venit autem Róboam in. 

illuc enim congregátus : Par. 10, 1. 
is Israel ad constituéndum 

3 Reg. 12, 25. 

t vero Jeróboam fílius Nabat, seroboam. 
adhue esset in ;Egypto pró- 22». 10, 5 
ἃ fácie regis Salomónis, audíta 5 
ejus, revérsus est de Ægypto. | 
se nique et vocavérunt eum : Petite 
ergo Jeróboam, et omnis mul- 2 Par, 10,5. 

0 Is srael, et locuti sunt ad Ró- 
1 dicéntes : : + Pater tuus duris-2,P. 10. 4 

i jugum impósuit nobis : tu 515 
? nunc immínue paululum de 

patris tui duríssimo, et deכ  
ivíssimo quod impósuit no- 

t serviémus tibi. * Qui ait eis : 2 Par. 10,5. 
Ἢ que ad tértium diem, et rever- 
i ad me. 
imque abiisset pópulus, $ íniit Consilium 

sili ium rex Róboam cum senióri- 
assistébant coram Salo-* *** ^ * 

pe ejus, cum adhuc viveret, 5 πες. 10, 5. 
ΟΠ; Quod datis mihi consilium, 
Pspóndeam pópulo huic? 7 Qui*"* "T 
runt ei : Si hódie obedieris pó- 
huie, et servieris, et petitióni 

  Bpéeseris, locutüsque füeris adו
verba lénia, erunt tibi servi 
is diébus. 
11 dereliquit consilium senum, 

Bisderant ei, et adhíbuit ado- 
ntes, qui nutriti füerant cum ?7.155. 
] stébant illi, * dixítque ad ; pur. 10, 9. 
"Quod mihi datis consílium, ut 

eam pópulo huie, qui dixé- 
1 : Lévius fac jugum quod 

it pater tuus super nos? 
ixérunt ei jüvenes qui nutriti s par. 10, 10. 

nt cum eo : Sic loquéris pópulo 
qui locüti sunt ad te dicéntes : 
tuus aggravávit jugum nos- 
tu réleva nos. Sic loquéris ad 
inimus dígitus meus gróssior 

2 

qui 
E 

Consilium 
juvenum. 

Or Roboam vint à Sichem:חח. '  
car c'est là que tout Israël s'était as- 
semblé pour l'établir roi. 

? Mais Jéroboam, fils de Nabath, 
pendant qu'il était encore réfugié en 
Egypte, loin dela présence du roi Sa- 
lomon, ayant appris sa mort, revint de 
l'Egypte. * Car on envoya et on l'ap- 
pela. Jéroboam vint done, et toute la 
multitude d'Israël; et ils parlérent à 
Roboam, disant : * « Votre pére nous a 
imposé un joug trés dur : vous donc 
maintenant, tempérez un peu le gou- 
vernement trés dur de votre pére, et le 
joug trés pesant qu'il nous a imposé, 
et nous vous servirons ». * Roboam 
leur répondit : « Allez jusqu'au troi- 
sieme jour, et revenez vers moi ». 

Or, lorsque le peuple s'en fut allé, 
5 [6 roi Roboam tint conseil avec les 
anciens qui étaient auprés de Salomon 
son pére, lorsqu'il vivait encore, et il 
demanda : « Quel conseil me donnez- 
vous, afin que je réponde à ce peu- 
ple? » * Ceux-ci répondirent : « Si vous 
obéissez maintenant à ce peuple, si 
vous vous soumettez et que vous cédiez 
à leur demande, et que vous leur disiez 
des paroles de douceur, ils vous seront 
soumis pour toujours ». 

5 Roboamabandonna le conseil queles 
anciens lui avaient donné, et consulta 
les jeunes gens qui avaient été nourris 
avec lui et qui étaient auprès de lui ; *et 
il leur dit : « Quel conseil me donnez- 
vous, afin que je réponde à ce peuple, qui 
m'a dit: Allégez 16 joug qu'a imposé 
votre père sur nous? » '% Et ces jeunes 
gens qui avaient été nourris avec lui, 
lui répondirent : « C'est ainsi que vous 
parlerez à ce peuple qui vous a parlé, 
disant : Votre pére a appesanti notre 
joug; vous, soulagez-nous. C'est ainsi 
que vous leur parlerez : Mon plus petit 

: ARTIE. — Ktoyaumes de Juda 

BI .תה xx — IV ה. צדו 

Période de lutte, III R. XII-XVI, 28. 

Période de paix, III R. XVI, 29 — IV R. X. 

Autre période de lutte, IV R. XI-XVIII. 

Période de lutte, ΠῚ R. XII-XVI, 28. 

1? Schisme des dix tribus, XII-XIV. 
2» Les deux royaumes jusqu à Achab, XV-XVI, 28. 

a) Origine du schisme, XII. 

XH. 1. Sichem, au centre de la Palestine. Voir la 
note sur Genése, xit, 6. 

6. Les anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 
8. Qui avaient élé nourris avec lui, c'est-à-dire 

élevés. Ces jeunes gens parlent avec la présomption 
de leur àge. . 
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Juda et Israel (E Εἰ, XII —IE K. XVII). — P. £^ Ca). Scissio tribuum ( XIווב  

ὀσφύος τοῦ πατρός μου. " Καὶ νῦν 0 
πατήρ μου ἐπεσάσσετο ὑμᾶς κλοιῷ βαρεῖ, 
κἀγὼ προςϑήσω ἐπὶ τὸν κλοιὸν ὑμῶν à 
πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιξιν, 
ἐγὼ δὲ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις. 

13 Καὶ παρεγένοντο πᾶς Ἰσραὴλ πρὸς 
Ἱτὸν βασιλέα! “Ῥοβοὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ, χαϑότι ἐλάλησεν αὐτοῖς ó βασιλεὺς, 
λέγων" ᾿Αναστράφητε πρὸς μὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ. 13 Καὶ ἀπεχρίϑη ὃ βασιλεὺς πρὸς 
τὸν λαὸν σχληρά" καὶ ἐγκατέλιπε Ῥοβοὰμ, 
τὴν βουλὴν τῶν πρεσβυτέρων, ἃ cvvefov- | 
λεύσαντο αὐτῷ, " καὶ ἐλάλησε πρὸς ₪0-| 
τοὺς κατὰ τὴν βουλὴν τῶν παιδαρίων, λ λέ 8= | 

 יִבָא  ΞΡ o"535לָע ;43
 ףיסא  προσ τὸνיִבָא 0
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yov Ὁ πατήρ μου ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν, FON "28 sitr-N Tz2n "i 

ὑμῶν, κἀγὼ προςϑήσω ἐπὶ τὸν χλοιὸν ὑμῶν." 
6 “πατήρ μου ἐπαίδευσεν ὑμᾶς ἐν μάστιξι, 
κἀγὼ παιδεύσω ὑμᾶς ἐν σκορπίοις. 15 Καὶ 
οὐχ ἤκουσεν ó βασιλεὺς τοῦ λαοῦ, ὅτι ἦν. 
μεταστροφὴ παρὰ κυρίου, ὅπως στήσῃ τὸ 
ῥῆμα αὐτοῦ ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ yid TOU 
Σηλωνίτου, περὶ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ. 
16 Καὶ εἶδον πᾶς ̓ Ισραὴλ ὅτι οὐκ ἤκουσεν ó 
βασιλεὺς αὐτῶν" καὶ ἀπεχρίϑη 0 λαὸς τῷ 
βασιλεῖ, λέγων" Τίς ἡμῖν μερὶς ἐν Zlavió; 
καὶ οὐχ ἔστιν ἡμῖν κληρονομία ἐν υἱῷ ?lsg- 
σαί. ᾿Απότρεχε, Ἰσραὴλ, εἰς דש σχηνώ- 
ματά σου, νῦν βόσχε τὸν οἶχόν 000, 0 
Καὶ ἀπῆλϑεν ᾿Ισραὴλ εἰς τὰ σκηνώματα 
αὐτοῦ. ["Π Καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἱ κατοι- 
κοῦντες ἐν ταῖς πόλεσιν ᾿Ιούδα ἐβασίλευσαν 
ἐφ᾽ ξαυτοῖς τὸν "Poflo«u.] "5 Καὶ ἀπέστειλεν 
ὁ βασιλεὺς τὸν ᾿Αϑωνιρὰμ τὸν ἐπὶ τοῦ φό- 
ρου, καὶ ἐλιϑοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίϑοις, καὶ 
ἀὠπέϑανε. Καὶ ἃ βασιλεὺς Ῥοβοὰμ ἔφϑα- 
σεν ἀναβῆναι τοῦ φυγεῖν εἰς Ἱερουσαλήμ. 

 - Καὶ ἠϑέτησεν ᾿Ισραὴλ εἰς τὸν οἶκον Auיל
vid ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

30 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσε πᾶς Ἰσραὴλ ὅτι 

44. P,* ἐν (pr.). Bt: μάστιγξιν (item 14). 
43. A: ἐγκατέλειπεν. Py (a. Ῥοβ.) 0 βασιλεὺς. 
14. AT (p. αὐτοὺς) καὶ συνελάλησεν πρὸς αὐτοὺς. 

15. AFT (p. ἐλάλ.) κύριος. 16. P,: ἐπεκρίϑησαν... 
λέγοντες. 41. *BP, (+ AF). A: Ka υἱῶν To. 
τῶν καϑημένων ἐν 01. "lov, ἐβασίλενσεν ἐπ᾽ ai 
τῶν 'P, 48. AT (p. ao.) Ῥοβοὰμ. AP,T (p. αὖ- 
τὸν) πᾶς ᾿Ισραὴλ, AFP, (p. ἀναβῆναι ἐπὶ (P,: 
εἷς) τὸ ἅρμα, 20. \* 
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10. Mon plus put doigt est plus gros. Septante : 
« ma petitesse est ₪ s épaisse ». 

15. Parce que le Seigneur s'était détourné de lui. 
Hébreu : « et la cause (la révolution) vint du Sei- 
gneur ». 

17. Ce verset manque dans les $ 1 
re prp o d'après la Polyglotte d 4 ι 

boam, se hâtant. monta sur on echa 
breu : « Roboam se fortifia pour monter | s'opin 
et monta) sur son char », Tm 
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et Israël (INE R. XII —IV R. 
jas X4 

XVII). — D. Ζ Ca). Schisme ( XII). 

patris mei. '! Et nunc?" "7" 
s pósuit super vos jugum 

autem addam super 
um : paler meus cecídit 

is, ego autem cædam vos 
inibus. 
nit ergo Jeróboam, et omnis Responsio 
sad Róboam die tértia, sicut Roboam. 
| füerat rex, dicens : Revertí- 2 par. 10, 12. 
id me die tértia. '* Respon- 

ex pópulo dura, derelicto 
eniórum, quod ei déderant, * p». 

0001115 est eis secundum con- E 2 
j üvenum, dicens : Pater meus ? Par. 10, 14. 

vit jugum vestrum, ego au- 
am jugo vestro : pater meus 

flagéllis, ego autem cæ- 
scorpiónibus. '* Et non'" ^ '* 

| rex pópulo : quóniam s Rec. : 11, 31, 
us fûerat eum Dóminus, ut 
t verbum suum, quod 10- 

at in manu Ahiæ Silonitæ, 
jam filium Nabat. 

— 
παν (ym cm mI e ernדיש הלה  

3 Reg. 12, 5. 

Scissio 
Israel. 

ns itaque pópulus quod no- 
05 audire rex, respóndit ei 

τ Quæ nobis pars in David, 
: 1162601188 in filio Isai? Vade 
140018 tua Israel, nunc vide 

ED David. Et ábiit Israel 
nácula sua. !? Super filios * 177 

ael, quieümque habitábant 
tätibus Juda, regnávit Ró- 
18. Misit ergo rex Róboam ?"**** 
à, qui erat super tribüta : et 
t eum omnis Israel, et mór- 

st. Porro rex Róboam festinus 
ὁ currum, et fugit in Jerása-,,. ,, νν. 
᾿ recessitque Israel a domo * tec 17, 21. 

sque in præséntem diem. 

2 Par. 10, 16. 
Prov. 15, 1. 

2 Reg. 20, 1. 

2 Par. 10, 18, 

À 
actum est autem cum audisset Jeroboam 
5. Israel, quod revérsus esset 

doigt est plus gros que le dos de mon 
père. !! Ainsi donc mon père a imposé 
sur vous un joug pesant; mais moi j'a- 
jouterai à votre joug : mon pére vous a 
déchirés avec des verges; mais moi je 
vous déchirerai avec des scorpions ». 

13 Jéroboam vint done, et tout le peu- 
ple. vers Roboam, le troisieme jour, 
comme Roboam l'avait déclaré, disant : 
« Revenez vers moi au troisiéme jour ». 
13 Et le roi répondit au peuple des cho- 
ses dures, abandonnant le conseil que 
les anciens lui avaient donné, '* et il 
leur parla selon les conseils des jeunes 
gens, disant : « Mon pére a appesanti 
votre joug; mais moi j'ajouterai à votre 
joug : mon pére vous a déchirés avec 
des verges; mais moi je vous déchirerai 
avec des scorpions ». !'? Et le roi n'é- 
couta point le peuple, parce que le Sei- 
gneur s'était détourné de lui, pour ef- 
fectuer la parole qu'il avait dite par 
lentremise d'Ahias, le Silonite, à Jé- 
roboam, fils de Nabath. 

16 (Pest pourquoi le peuple voyant 
que le roi n'avait point voulu les écou- 
ter, lui répondit, disant : « Quelle part 
avons-nous avec David? ou quel héri- 
tage avec lefils d'Isai? Va dans tes ten- 
tes, Israël; maintenant voyez votre mai- 
son, ὃ David ». Et Israël s'en alla dans 
ses tentes. {7 Mais c'est sur tous les 
enfants d'Israël qui demeuraient dans 
les villes de Juda, que régna Roboam. 
18 Le roi Roboam envoya ensuite Adu- 
ram, qui était surintendant des tributs ; 
et tout Israël le lapida, et il mourut. 
Or le roi Roboam, se hâtant, monta 
sur son char, et s'enfuit à Jérusalem. 
19 Et Israël s'est tenu séparé de la mai- 
son de David jusqu'au présent jour. 

20 Or il arriva que, lorsque tout 15- 
raël eut oui que Jéroboam était revenu, 

_ joug pesant. A cause de l'augmentation 
ts destinés à entretenir le luxe de la cour 
rles frais des grands travaux de construc- 
alomon. — Scorpions; espece de verge ou 

garni de pointes à son extrémité. 

d est misici pour la famille de David, pour 

416. — 1sai était le père de David. — Voyez 
; c’est-à-dire occupez-vous de vos af- 

faires, nous nous occuperons des nótres. 

48. Aduram... surintendant des tributs. Voir la 

note sur III Rois, 1v, 6. Sa fonction devait le rendre 

particulièrement odieux. — Le lapida. Voir la note 

sur Lévitique, xx, 2. 

20. Jéroboam était revenu d'Égypte oü il s'était 
réfugié auprès de Sésac, pour échapper aux pour- 

-suites de Salomon. 
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ἀνέχαμψεν “Ἱεροβοὰμ ᾿ξ Aiyénrov!, καὶ 
ἀπέστειλαν καὶ ἐχώλεσαν αὐτὸν εἰς τὴν 
συναγωγὴν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἐπὶ "Ia- 
ραὴλ, καὶ οὐχ T ὀπίσω οἴκου Aavid πώρ- 
ἐξ σχήπτρου ᾿Ιούδα καὶ Βενιαμὶν μόνοι. 
21 Καὶ Ῥοβοὰμ εἰςῆλθϑεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ ἐξεκκλησίασε τὴν συναγωγὴν ᾿Ιούδα καὶ 
σκῆπτρον Βενιαμὶν, ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χι- 
λιάδας νεανιῶν ποιούντων πόλεμον, TOU πο- 
λεμεῖν πρὸς οἶκον Ἰσραὴλ, ἐπιστρέψω. τὴν 
βασιλείαν “Ῥουβοὼμ vig Σαλωμών. 33 Καὶ 
ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Σαμαίαν ἄνϑρω- 
zov τοῦ ϑεοῦ, λέγων" ?* Εἶπον τῷ Ῥοβοὰμ 
υἱῶ Σαλωμὼν βασιλεῖ ᾿Ιούδα, καὶ πρὸς 
πάντα οἶκον "ovda καὶ Βενιαμὶν, καὶ τῷ 
καταλοίπῳω τοῦ λαοῦ, λέγων" ?* Τάδε λέγει 
κύριος" Οὐχ ἀναβήσεσϑε οὐδὲ πολεμήσετε 
μετὰ τῶν ἀδελφών ὑμῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ᾽ 
ἀποστρεφέτω ἕχαστος εἰς τὸν οἶκον ξαυτοῦ, 
ὅτι παρ᾽ ἐμοῦ γέγονε τὸ ῥῆμα τοῦτο. Καὶ 
ἤχουσαν τοῦ λόγου κυρίου, καὶ κατέπαυσαν 
τοῦ πορευϑῆναι xarà τὸ ῥῆμα κυρίου. 

Καὶ d βασιλεὺς Z. κοιμᾶται μετὰ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ, καὶ ϑάπτεται μετὰ τῶν πατέρων avrü iv 
πόλει 216000, Kat ἐβασίλευσε *P. νἱὸς αὐτῷ ἀντ᾽ 
αὐτῇ ἐν Ἱερουσαλὴμ, vids ὧν ἑξκαίδεκα ἐτῶν ἐν τῷ 
βασιλεύειν αὐτόν" καὶ δώδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν 
“Ἱερουσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτὰ Ναανὰν 
ϑυγάτηρ “Ava vis Ναὰς βασιλέως υἱῶν "Apr, 
Kat ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρία, καὶ οὐκ 
ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ Aavid τᾷ πατρὸς 6078. Καὶ 
ἣν ἄνθρωπος ἐξ ὄρος ᾿Εφραὶμι 08205 TQ 2X, καὶ 
ὄνομα αὐτῷ T.,xak ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτᾷ «Σαριρὼ, 
γυνὴ πόρνη. Καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Æ, εἰς ἄρχοντα 
σκυτάλης ἐπὶ ἄρσεις οἴκου ᾿Ιωσήφ'᾽ καὶ ne sd 
τῷ ZX.cr)v Σαριρὰ τὴν ἐν ὄρει "Eggaíu, καὶ ἦσαν 
αὐτῷ τριακόσια ἅρματα ἵππων. Οὗτος -000א[) 
unoe τὴν ἄκραν ἐν ταῖς ἄρσεσιν οἴχα Ἐφραὶμ ε, 
bro; συνέκλεισε τὴν ndlr Aavid, καὶ ἣν ἐπαιρό-- 
μενος ἐπὶ τὴν βασιλείαν. Καὶ ἐζήτει 2. ϑανα-- 
τῶσαι αὐτόν" καὶ ἐφοβήϑη καὶ ἀπέδρα αὐτὸς 
πρὸς Zovoaxiu βασιλέα Αἰγύπτα, καὶ ἦν uer αὐ- 
τὰ ἕως ἀπέϑανε Σ. Καὶ ἤκονσεν "T, ἐν «Αἰγύπτῳ 
ὅτι τέϑνηκε (Σ΄. καὶ ἐλάλησεν εἰς τὰ ὦτα Zuou- 

  βασιλέως «Αἰγύπτου, λέγων" ᾿Εξαπόστειλον ueאוק(
καὶ ἀπελεύσομαι ἐγὼ εἰς τὴν γῆν ue. Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Zovoaxlu" Αἴτησαί τι αἴτημα καὶ δώσω σοι. 
Ka Zovouxiu ἔδωχε τῷ "1, τὴν ᾿Ανὼ ἀδελφὴν 
Gexeuívag τὴν πρεσβυτέραν τῆς γνναικὸς αὐτᾶ 
αὐτῷ eg γυναῖκα. Αὕτη ἣν μεγάλη ἐν μέσῳ τῶν 
ϑυγατέρων T8 βασιλέως, καὶ ἕτεκε τῷ "I. τὸν ᾿4βιὰ 

ἰὸν αὐτοῦ, Καὶ εἶπεν ‘I. πρὸς Zovoaxiu Ὅν- 

20. AD!* ἐξ Æyvnre. B': ἀπέστειλεν... ἐκάλεσεν. 
Α: τᾷ οἴκον (B!* (סזאפ . 31. Β': ἐξεκλησίασεν, A: ἕκα-- 
τὸν ὀγδοήκοντα χιλιάδες. 23. P,: (1. οἶκον) τὸν λαὸν. 
24. A: μὴ ποᾶῖεμ, AEFP,: ἐναστρεφέτω. A: olx. 
αὐτοῦ, BET (in f.) Kat ὁ Bac. Z., etc. (* AFP,). 

"els . À 

 ם  "wo houלֶא לתא
zn bbs pk sebo" 

298 rS v ien 
βυθόν; Bzzr ND" 19122 np 

 לָהְק  ΓΞ ΤΌΞΟΝטָבָשתֶאְו הָדּיהְי
  HN m'y nive yasהשק רחְּב

  mz-c» Bnbnb monsלָאְרְפְו
ΓΞ 222772 הָבּולְּפַהתֶא בי 
TN םיִהְלָאָה c2] Wn ה: 

  DONS mרמָא :רמאל
"TW 799 nord Jam 
^D?) pous הָדּוהְי mac 

  Ὁ:רמאל  nim ἼΩΝ nדאָל
723 SOINS? MANN Er ל 
ND CP Ina? vw cw» Lini 
"rTTN Won הזה umm 
inim "27 n225 ובּושיה | 

v. 21. ὍΝ i 

τως ἐξαπόστειλόν ue, καὶ 0ה 900000. Æ 
ἤλϑεν Ἱεροβοὰμ ἐξ Aiyénre, καὶ ἤλϑεν ε 

σπτὰν טאמהזָסש 
χάρακα. 

Καὶ 'ϑη "E. 
εἶπε πρὸς Ar 

αὐτῇ. Καὶ 4 
αὐτῷ yu, καὶ bs ἣν 
ῥῆμα κυρία μετ᾽ 8. : 
vaixa αὐτῶ" ᾿Ανάστηϑι καὶ λάβε εἷς τὴν עו 
ἀνθρώπῳ דש Se ἄρτος καὶ κολλύρια τοῖς TÉK 
T8 καὶ σταφυλὴν καὶ στώμινον ad 

[rel anh Hofer sis e 1 
δύο κολλύρια καὶ σταφυλὴν στά 
τῷ yid, Kai ὃ ἄνθρωπος πὶ 
ὀφϑαλμοὶ αὐτὸ ἢ μβλνώπον ro ἰδεῖν. — 
«Σαριρὰ καὶ πορεύεται" καὶ ἐγι 
εἰς τὴν πόλιν πρὸς ᾿Αχιὰ τὸν 2 
yu τῷ παιδαρίῳ αὐτῶ" | 
"dvd τῇ γνναικὶ L., καὶ ἐρεῖς αὐτῇ" 
μὴ PEL τάδε λέγει κύριος" Zi / 
στέλλω ἐπὶ σέ. Καὶ εἰςῆλϑεν ‘A 
ἄνθρωπον τᾶ 988, καὶ εἶπεν αὐτῇ 
ἐνήνοχάς μοι ἄρτος καὶ σταφυλὴν καὶ 
στάμνον μέλιτος; Τάδε λέγει אט ; 
λεύσῃ ἀπ' ἐμᾷ, καὶ ἔσται εἶς; σῆς ow 

2%. L'addition des Septante au verset 24 que nous 
reproduisons à sa place, mais avec de petits carac- 
téres et quelques abréviations, semble étre en par- 

tie un résumé de ce qui précède, 
seconde version juxtaposée à la pi 
et 26-40; xii, 2-34, οἱ xvi, 1-40, 



III Rois, XII, 21-24. 681 

= XI. Juda et Israël (LEE R. XII— LV R. XVII). — P. 1° Ca). Schisme CXII). 

ioam, misérunt et vocavérunt 

| E congregáto cœtu, et constitué- 
| eum regem super omnem 

13, 
nu n David preter tribum Juda 

LANCE 

E est autem sermo Dómini 

Re mrt rtm ; regem Juda, et ad omnem 

um Juda et Bénjamin, et réli- 

Dóminus :.Non ascendétis, 
que bellábitis contra fratres ves- 
S filios Israel : revertátur vir in 
mum suam, a me enim factum est 

um hoc. Audiérunt sermónem 
mini, et revérsi sunt de itínere, 

ut eis præcéperat Dóminus. 
D 

2 Par. 13, 7. 

ae , nec secütus est quisquam 3 Par. 11, 13; 
2 16. 

₪- E 1 2 indicit 

- Semeíam virum Dei, dicens : Pace” 
Lóquere ad Róboam filium Salo- 9 ד 11, 2. 

2 Par. 11, 3. 

s de pópulo, dicens : ?* Hac par. 11, + 

on envoya, et on l'appela, l'assemblée 
s'étant réunie, et on l'établit roi sur 
tout Israel, et nul ne suivit la maison 
de David, excepté la seule tribu de 
Juda. 

?! Mais Roboam vint à Jérusalem, 
! Venit Es RóboamJerüsalem, Roboam | assembla toute la maison de Juda et la 

| etc Bugregivit univérsam domum tribu de Benjamin, au nombre de cent 
Juda, et tribum Bénjamin, centum * "^ '^ * | quatre-vingt mille hommes de guerre 
1d nta míllia electórum virórum choisis, pour combattre contre la mai- 
1 itórum, ut pugnárent contra do- son d'Israël, et remettre le royaume 
E ב Israel, et redücerent regnum à Roboam, fils de Salomon. 
| um fílio Salomónis. ?? Alors la parole du Seigneur fut 
d Dominus adressée à Séméias, homme de Dieu, 

disant : ?? « Parle à Roboam, fils de 
Salomon, roi de Juda, ἃ toute la mai- 
son de Juda et de Benjamin, et au reste 
du peuple, disant : ?* Voici ce que dit 
le Seigneur : Vous ne monterez point 
et vous ne ferez point la guerre contre 
vos frères, les enfants d'Israél : que 
chaque homme retourne en sa maison, 

car c'est par moi qu'a été fait ceci ». Ils 
écoutèrent la parole du Seigneur, et ils 
s'en retournèrent comme leur avait or- 
donné le Seigneur. 

e 

TR , καὶ τὰ κοράσιά 08 ἐξελεύσονταί σοι εἰς 
a "i καὶ Égsoí σοι. Τὸ παιδάριον τέϑνη- 
| Ὅτι τάδε λέγει κύριος" 8 E ἐξολοϑρεύσω 

Er d'osvrm πιρὸς τοῖχον, καὶ ἔσονται οἱ ,τεϑνη- 
ς τῷ Y., ἐν τῇ πόλει “καταφάγονται οἱ κύγες, 

| τὸν τεϑγηκότα ἐν τῷ ἀγρῷ καταφάγεται τὰ 
ειγὰ TS ἐρανᾶ, καὶ τὸ παιδάριον κόψεται" Οὐαὶ 
t, ὅτι εὑρέϑη ἐν αὐτῷ ῥῆμα καλὸν περὶ TE κυ- 

. Καὶ ἀπῆλϑεν 7 γυνή, ὡς ἤκεσε. Καὶ ἐγέ- 
εἰςηλθὲν εἰς τὴν “Σαριρώ, καὶ τὸ παιδάριον 
uw Kai ἐξῆλϑεν 1 κραυγὴ εἰς ἀπαντὴν. 
ορεύϑη ‘I. εἰς “Σίκιμα τὴν ἐν ὄρει ᾿Ἐφραία, 

γήϑροισεν i ἐκεῖ τὰς φυλὰς τῇ Ἰσραήλ, καὶ “ἀνέβη 
2. D vios X. Kai λόγος κυρία ἐγένετο πρὸς Za- 
ἂν τὸν vieni, λέγων" "tfe σεαυτῷ ἑμάτιον 

τὸ 8x εἰςεληλυϑὸς εἰς ὕδωρ, καὶ ξῆξον αὐτὸ 
B. καὶ δώσεις τῷ 1., καὶ ἐρεῖς αὐτῷ" 

κύριος" 2ώβε σεαντῷ δέκα 0 : ῥήγματα TS 
σϑαι σε. Kot ἔλαβεν ἐξ καὶ εἶπε “Σαμαίας" 

Je λέγει κύριος ἐπὶ τὲς δέκα φυλὰς τοῦ "Io- 
Δ. Καὶ εἶπεν © λαὸς πρὸς 1% υἱὸν Z.: Ὁ πα- 

ἐβάρυνε τὸν κλοιὸν 8 ἐφ᾽ ἡμὰς καὶ 
ε τὰ βρώματα τῆς τραπέζης αὐτῇ, καὶ שש 
Ἦν ἡμᾶς καὶ δελεύσο μέν. σοι. Καὶ εἶπε 
ος τὸν λαόν" Ἔτι τριῶν ἡμερῶν, καὶ ἐπο-- 
μαι ὑμῖν ῥῆμα. Καὶ einer "P Εἰραγά-- 

| τὸς πρεσβυτέρας καὶ συ μιβελεύσομιαι. uec? 
| Ti ἀποκριϑῶ τῷ λαῷ ῥῆμα 2 τῇ ἡ μέρᾳ 
gévg. Καὶ ἐλάλησε P. εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν, 
ς ἀπέστειλεν ὃ λαὸς πρὸς αὐτόν" καὶ εἶπον οἱ 
ὕτεροι T8 208*י ἐλάλησε πρὸς σξ ὁ 
«Καὶ διεσκέδασε "P. τὴν βολὴν αὐτῶν, καὶ 

gx ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτᾶ. «Καὶ ἀπέστειλε καὶ εἰςή - 
yaye 5 συγτρόφες GUTB, καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς" 
Ταῦτα καὶ ταῦτα ἀπέσταλκεν à ὁ λαὸς τιρός με, 1έ-- 
yov. Καὶ εἶπαν οὗ σύντροφοι αὐτῇ" Οὕτως λα- 
λήσεις πρὸς τὸν λαόν, λέγων" H 2 ον 
παχυτέρα ὑπὲρ τὴν ὀσφῦν τᾷ πατρός Ov ὃ πα- 
τήρ u8 ἐμαστίγα ὑμᾶς μάστιξιν, à ἐγὼ" δὲ κατάρξω 
ὑμᾶς ἐν σκορπίοις. Koi ἤρεσε τὸ δῆμα ἐνώπιον 
P. καὶ ἀπεκρίϑη τῷ λαῷ καϑὼς συνεβέλευσαν. αὖ- 
τῷ οἱ σύντροφοι αὐτῷ τὰ παιδάρια. Ko εἶπεν 
πᾶς ὃ λαὸς ὡς crie εἷς ἕκαστος τῷ πλησίον αὐτῶ, 
καὶ ἀνέκραξαν ἅπαντες, λέγοντες" ‘Où μερὶς ἡμῖν 
ἐν “ανὶδ 2 sàngovouía ἐν υἱῷ Ἵεσσαί:" ἕκαστος 
εἰς τὰ σκηνώματά 08 Ἰσραήλ, ὅτι ὃ ἄνϑρωπος ὅτο: 
ἐκ eis ἄρχοντα 805 εἰς ἡγέμενον. Καὶ διεσπάρη 
πᾶς ὃ λαὸς ἐκ “Σικέμων καὶ ἀπῆλϑον ἕχαστος εἰς 
τὸ σκήνωμα αὐτῇ. Καὶ κατεκράτησε "P., καὶ dzt— 
ῆλϑε καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτᾶ, καὶ εἰςῆλϑεν 
εἰς Ἱερασαλὴμ. Καὶ πορεύονται ὁπέσω ₪018 πᾶν 
σκῆπτρον 71006 καὶ πᾶν σκῆπτρον Βενια μέν. Καὶ 
ἐγένετο ἐνιστα μέν T8 ἐγνιαυτᾷ, καὶ συγήϑροισε 2 d 
πάντα ἄνδρα ᾿Ιάδα καὶ Βενια μὲν, καὶ ἀνέβη τᾶ 
πὸόλεμεῖν πρὸς T. εἰς Σίκιμα, Καὶ ἐγένετο ῥῆμα 
κυρία πρὸς “Σαμαίαν ἄνϑρωπον τᾶ Ses, λέγων" 
Εἰπὸν τῷ 'P. βασιλεῖ 1806 καὶ πρὸς πάντα οἶκον 
1406 καὶ Βενιαμὶν καὶ πρὸς τὸ κατάλειμμα τᾷ 
λαᾶ, λέγων: Τάδε λέγει κύριος" Οὐκ ἀναβήσεσϑε 
ἐδὲ πολεμήσετε πρὸς τὰς ἀδελφὲς ἡμῶν υἱὸς Ἴσ- 
gera -ἀναστρέφετε ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτᾶ, ὅτι 
παρ᾽ bus γέγονε τὸ ῥῆμα τῦτο. Καὶ ἤκεσαν τῇ 
λόγα πυρίο, καὶ ἀνέσχον μὴ πορευϑῆναι κατὰ τὸ 
ῥῆμα .א 



682 I Regum, XII, 25— XIII, 2. 
Juda et Ksrael (E K. XII —EIE K. XVII). — P. 1 Ca). Scissio tribuum (XII,צצה  

?5 Καὶ ὠκοδόμησεν Ἱεροβοὰμ τὴν Σίκιμα 
τὴν ἐν ὄρει "Epoulu, καὶ κατῴκει ἐν αὐτῇ, 
καὶ ἐξῆλθεν ἐχεῖϑεν, καὶ 4086 1708 τὴν 
(Φανουήλ. 35 Καὶ εἶπεν Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ 
καρδίᾳ αὐτοῦ" ᾿Ιδοὺ νῦν ἐπιστρέψει ἡ βα- 
σιλεία εἰς οἶχον Auvid, 57 20 ἀναβῇ ó λαὺς 
οὗτος ἀναφέρειν ϑυσίαν ἐν οἴκω κυρίου εἰς 
Ἱερουσαλὴμ, xl ἐπιστραφήσεται καρδία 
τοῦ λαοῦ πρὸς κύριον, καὶ κύριον αὐτῶν 

πρὸς Ῥοβοὰμ βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ ἀποχτε- 
γοῦσί με. ?9 Kai ἐβουλεύσατο ὃ βασιλεὺς, 
καὶ ἐπορεύϑη, καὶ ἐποίησε δύο δαμάλεις 
χρυσᾶς, καὶ εἶπε πρὸς τὸν λαόν" ἽἽκα- 
γούσϑω ὑμῖν ἀναβαίνειν εἰς Ἱερουσαλήμ' 
ἰδοὺ ϑεοί cov, ᾿Ισραὴλ, οἱ ἀναγαγόντες σε 
ἐχ γῆς «Αἰγύπτου. 39 Καὶ ἔϑετο τὴν μίαν 
ἐν Βαιϑηλ, καὶ τὴν μίαν ἔδωκεν ἐν ו 
30 Καὶ ἐγένετο ó λόγος οὗτος εἰς ἁμαρ- 
τίαν" xal ἐπορεύετο 0 λαὸς πρὸ προςιύπου 
τῆς μιᾶς ἕως Av, 'xai εἴασαν τὸν οἶχον 
xvolov', 53! Καὶ ἐποίησεν οἴκους ἐφ᾽ ὑψη- 
λῶν, καὶ ἐποίησεν ἱερεῖς μέρος τέ ἐκ 
τοῦ λαοῦ, où οὐκ ἦσαν ἐν τῶν υἱῶν 
Avi. 33 Καὶ ἐποίησεν Ἱεροβοὰμ ξορτὴν 
ἐν τῷ ip TO ὀγδόῳ ἐν τῇ πεντεχαιδε- 
ry ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς, κατὰ τὴν ἑορτὴν 
τὴν ἐν 7) ̓Ιούδα, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ᾿ϑυσια- 
στήριον ὃ ἐποίησεν ἐν Βαιϑηλ, τοῦ ϑύειν 
ταῖς ϑαμάλεσιν αἷς ἐποίησε, καὶ παρέστη- 
σεν ἐν Bud} τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν 
ὧν ἐποίησε. 33 Καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ϑυσια- 
στήριον ὃ ἐποίησε τῇ πεντδχαιδεχάτ: ἡμέρᾳ 
ἐν τῷ μηνὶ τῷ 0/0000 ἐν τῇ ἑορτῇ ? ἐπλά- 
σατο ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν ἕορ- 
τὴν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήοιον τοῦ ἐπιϑῦσαι. 

  Koi ἰδοὺ 0 τοῦ ϑεοῦ ἐξאווו.
Ἰούδα παρεγένετο ἐν λόγῳ κυρίου εἰς Βαιϑ- 

 - καὶ "16008006 εἰστήκει ἐπὶ τὸ ϑυσιαג,
στήριον ἐπιϑῖσαι. ? Καὶ ἐπεχύλεσε πρὸς 
τὸ θυσιαστήριον ἐν λόγῳ κυρίου, καὶ εἶπε" 

25. F: κατῴκησεν. 26. A: τὸν οἶκον. 21. AP,: 
ϑυσίας. A* (a. 268( và. F: (1. κύριον καὶ) τὸν. At 
(in f.) καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς “Ῥοβοὰμ βασιλέα 
᾿Ιούδα. 28. A: Ἱκανοῦσϑαι. AEFT (a. ϑεοῦ oi. 
A: ἀνήγαγόν. 39. B!: εἰς Bud, P,: (1. Kw.) ἔϑη- 
sev, 30. AFB!* x. εἴασ. - κυρ. πὸ A* οὔκ. 33. At 
4 ὃ ἐπ.) ἐν Bu95j A: (1. ἀν.) ἐπέβη. — 

. AEFP,: παρεγένετο ἐξ ל a. APyt (p. 9vo.) 
s. 2. P, (1. πρὸς) ἐπὶ, B!* καὶ dns: 
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97. Versson seigneur Roboam. Septante : > vers le 
Seigneur, et vers leur seigneur Roboam ». 

Ne montez plus. Septante litter, : + qu'il vousפא.  
suffise de monter ». 

M. Des T dn pnis seplante 
taine partie du pe 

32. Et, mta autel, ES 
Septante : « et il monta sur l'au 
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I. Juda et Israël (EXE ἔξ. XIE — IV R. XVII). — F. f^ Ca). Schisme CXII. 

'Edificávit autem Jeróboam Si- 
in monte Ephraim, et habitávit 
egréssus inde ædificävit Phá- για. 9, 45, ss. 
5 Dixitque Jeróboam in corde 

Jeroboam 
habitat 
Sichem. 

5 . Jud. 8, 17. 
"unc revertétur regnum ad do- 
David. ?* si ascénderit pópu- 
le ut fáciat sacrifícia in domo 
i in Jerüsalem : et converté- 
or pópuli hujus ad dóminum 
-Róboam regem Juda, interfi- 
ue me, et reverténtur ad eum. 
excogitáto consilio fecit duos | raei« 

E. .. . ד 37 vitulos 
s aüreos, et dixit eis : Nolíte aureos. 
E. t y Eecli. 47, 35, 
scéndere in Jerûsalem : Ecce Tor. 1,5. 
Israel,quiteeduxéruntdeterra ὃς 1% 2 
pti. >? Posuítque unum in Be- 2:5 35. 
t álterum in Dan : 50 et factum 7« 15 2e 
erbum hoc in peccátum : ibat s n 15, 34: 
populus ad adorándum vitulum  !'* !* 
: in Dan. 3! Et fecit fana in 
is, et sacerdótes de extrémis ; pue. 13, 33. 
1, qui non erant de filiis Levi. 3 Par. 11, 15; 
nstituitque diem solémnem in  xu. 3. 
8 octávo, quintadécima die 
IS, in similitádinem solemnitä- 
₪0 celebrabátur in Juda. Et 

altáre, similiter fecit in 
, ut immoláret vitulis, quos 
átus füerat : constituítque in 
/ 8860700165 excelsórum, quz 
: 38. Et ascéndit super altáre 
xtrüxerat in Bethel, quintadé- 
lie mensis octávi, quem fínxe- 
corde suo : et fecit solemnitá- 
liis Israel, et ascéndit super 
ut adoléret incénsum. 
EL. ' Et ecce vir Dei venit de,» 
n sermóne Dómini in Bethel, 
am stante super altáre, et thus 

? Et exclamávit contra al- 

eosque 
colit. 

Lev. 23, 34. 

"X 

Irasci- 
Domi- 

nus, 

3 Reg. 12, 33. 

25 Or Jéroboam, bâtit Sichem sur la 
montagne d'Ephraïm, et il habita ; 
et, étant sorti de là, il bâtit Phanuel. 
26 Et Jéroboam dit en son cœur 
« Maintenant le royaume retournera à 
la maison de David, 37 si ce peuple 
monte à Jérusalem pour sacrifier dans 
la maison du Seigneur : et le cœur de 
ce peuple se tournera vers son sei- 
gneur Hoboam, roi de Juda, et ils me 
tueront et retourneront à lui ». 

25 Et, ayant réfléchi mürement à son 
dessein. il fit deux veaux d'or, et dit au 
peuple : « Ne montez plus à Jérusalem; 
Israël, voici tes dieux qui t'ont retiré 
de la terre d'Egypte .ג ?* Or il en 
placa un à Béthel et l'autre à Dan; 
30 et cela devint un sujet de péché; car 
le peuple allait pour adorer ce veau 
jusquà Dan. ?' Et il fit des temples 
sur les hauts lieux, et des prétres des 
derniers du peuple qui n'étaient point 
d'entre les enfants de Lévi. ?? I]. or- 
donna aussi un jour solennel dans le 
huitième mois, le quinzième jour du 
mois, à limitation du jour dela solennité 
ui se célébrait en Juda. Et, montant 

à l'autel, il fit de même à Béthel pour 
sacrifier aux veaux quil avait fabri- 
qués; et il établit dans Béthel les pré- 
tres des hauts lieux qu'il avait bâtis; 
33 et il monta à l'autel qu'il avait cons- 
truit dans Béthel, le quinzième jour 
du huitième mois, qu'il avait établi 
selon son gré; et il fit une solennité 
aux enfants d'Israël, et monta à l'au- 
tel pour brûler de l'encens. 
XII. ! Et voilà qu'un hommede Dieu 

vint avec les paroles du Seigneur, de 
Juda à Béthel, Jéroboam étant près de 
l'autel et jetant de l'encens, ? et il s'écria 
contre l'autel, avec les paroles du Sei- 

bsermône Dómini, et ait : Al- gneur, et il dit : « Autel, autel, le Sei- 

n 2 80. 

acrifices dans le temple. 
"CEP Lu Ebo 

* forme illégale du culte de Jéhovah. 
el. Voir la note sur Genése, xu, 8. — Dan. Voir 

b) Jéroboam, XIII-XIV, 1-20. 

/ 

il. Le verbe bâtir signifie ici rebâtir : faire des agrandissements, des 

ments. — Sichem. Voir la note sur Genèse, xu, 6. — Montagne 
Voir la note sur Josué, xvi, 5. — Phanuel. Voirla note sur Ge- 

α ἃ la maison de David. Jéroboam voulant fonder un royaume 
» Craignit que ses sujets, s'ils n'avaient pas de lieu de culte hors 

m, ne reconnussent de nouveau l'autorité du roi de Juda, en allant 

Les veaux d'or étaient une représentation du vrai Dieu, mais leur culte 

vus lieux. Voir la figure de 111 Rois, ,זוז 1 et la note sur Nombres, 

itiéme mois. Le mois de Bul. Voir plus haut la note sur vi, 36. 

n homme de Dieu. Un prophéte du vrai Dieu dontle nom ne nous 

la note sur Josué, 

Roi brûlant de l’encens (Y. 33). 

(Temple de Denderah). 
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LL. Juda et Esrael (E KR. XIE — EE Kt. XVII). — F. 2 εὖ). Jeroboam (XHII-X 2 

Θυσιαστήριον, ϑυσιαστήριον, τάδε λέγει 

κύριος" ᾿Ιδουὺ υἱὸς τίχτηται τῷ οἴκω Aavid, 4 

Ἰωσίας ὄνομα αὐτῷ" καὶ 9000 ἐπὶ σὲ 

τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τῶν ἐπιϑυόντων. 
ἐπὶ σὲ, καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων χαύσει ἐπὶ ab. | 
8 Καὶ δώσει ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τέρας, 
λέγων Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε κύριος, 
λέγων Ἰδοὺ τὸ ϑυσιαστήριον ῥήγνυται, 
καὶ ἐχχυϑήσεται ἡ πιότης ἡ ἐπ᾿ αὐτῷ. 

' 

5 Καὶ ἐγένετο, (c ἤκουσεν ὃ βασιλεὺς͵ 
Ἱεροβοὰμ τῶν λόγων τοῦ ἀνϑρώπου τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ ἐπικαλεσαμένου ἐπὶ τὸ ϑυσια- 
στήριον τὸ ἐν Bud}, καὶ ἐξέτεινεν 6 
060 τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ϑυ- 
σιαστηρίου, λέγων" Συλλάβετε: αὐτὸν, καὶ 
ἰδοὺ ἐξηράνϑη ñ χεὶρ αὐτοῦ ἣν ἐξέτεινεν 
ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ οὐκ ἐδυνήϑη ἐπιστρέψαι 
αὐτὴν πρὸς αὐτόν. Ÿ Kai τὸ ϑυσιαστή- 
οιον ἐῤῥάγη, καὶ ἐξεχύϑη ἡ πιότης ἀπὸ τοῦ 
ϑυσιαστηρίου, κατὰ τὸ τέρας Ü ἔδωχεν 06 
ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ἐν λόγῳ κυρίου. 5 Καὶ 
εἶπεν ó βασιλεὺς Ἱεροβοιὶμε τῷ ἀνθρώπῳ 
τοῦ ϑεοῦ" “4εήϑητι τοῦ προςώπου κυρίου 
τοῦ ϑεοῦ σου, καὶ ἐπισερεινάτω ἡ χείρ μου 
πρὸς ἐμέ. Καὶ ἐδεήϑη ὃ ἄνθρωπος τοῦ 
ϑεοῦ τοῦ προςώπου κυρίου, καὶ ἐπέστρεψε 
τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐγέ- 
VETO χαϑὼς τὸ πρότερον. ד Καὶ ἐλάλησεν 
6 βασιλεὺς πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ ϑεοῦ" 
Εἴςελϑε uv. ἐμοῦ εἰς οἶχον καὶ ἀρίστησον, 
xai δώσω σοι δόμα. 8 Καὶ εἶπεν ὃ &v- 

ἼΣ 2 127727 njm VON "bm 
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GE die Pin n -n 
Yn 1722 "eye muy nios 
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 ןשי 5

Jowroç τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὸν βασιλέα; Ἐὰν 
δῷς μοι τὸ ἥμισυ τοῦ οἴχου σου, οὐκ εἰςε- 
λεύσομαι uera σοῦ, οὐδὲ μὴ φάγω ἄρτον, 
οὐδὲ μὴ πίω ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ" " ὅτι. 
οὕτως ἐνετείλατό μοι κύριος ἐν λόγῳ, ̓ 'λέγων" 
Μὴ φάγῃς ἄρτον, καὶ μὴ πίης ὕδωρ, x 
μὴ ἐπιστρέψῃς ἐν τῇ ὁδῷ 3 ἐπορεύθης. 
αὐτῇ. 10 Καὶ ἀπῆλϑεν dv ὁδῷ ἄλλῃ, καὶ 
οὐκ ἀνέστρεψεν ἐν τῇ 009 % ἦλϑεν ἐν αὐ- 
τῇ εἰς Βαιϑήλ. 

2. A: ἐπιϑύσει. F: ὑψηλῶν καὶ τοὺς ἐπιϑύοντας 
ἐπὶ σέ. 3. AEFP,: Καὶ ἔδωκεν, A: (1. τὸ (nua) 
τέρας. FP,: ἢ ojos ἐπ᾽ (A: b») αὐτῷ. 4. F* o Baa. 
AB!: ἠἡδυνήϑη. P, "elt ἑαυτόν. 5. P,* ἐπὸ, A* 6 
6. A: τῷ προιώπῳ. A T(p. 9. 8 καὶ ב 
περὶ bu. AB!: προς. ue. A* (ἃ, πρότ,) τὸ, 9. P4: 
ἐνετέταλται, AB!P,: ἐν λόγ. xvg. 
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v. 7. ץמק ףש 1" 

XIH. 3, Et. él donna. Septante : « et il donnera ». 
5. La cendre. Septante : « la graisse ». 
6. Et prie pour moi n'est pas dans les Septante. 

— Et la main du roi revint à 1. 
il retira la main du roi à lui ». E c 
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Fr 

retisraël (EHE R. XEL—EV KR. XWIHE). — P. £^ (δ). Jéroboam CXIII- XIV, 1-20). 

âre, hec dicit Dóminus : Venet 
lilius nascétur dómui David, "»2ntia- 

5 nómine, et immolábit super 4 πες. 33, 
erdótes excelsórum, qui nune- 7" 
thura succéndunt, et ossa hó- 
n super te incéndet. ? Dedítque 
die signum, dicens : Hoc erit 
m quod locütus est Dóminus : 
altáre scindétur, et effundétur 
qui in eo est. 

que audísset rex sermónem Apprehen- 
nis Dei, quem inclamáverat Prephete- 

1 altáre in Bethel, exténdit ma- 
suam de altári, dicens : Appre- 
le eum. Et exáruit manus ejus, 

énderat contra eum : nec 
breträhere eam ad se. " Altáre 
de scissum est, et effüsus est 

> altäri, juxta signum quod 
at vir Dei in sermóne Dó- 

ἢ 

t ait rex ad virum Dei : De- 
re fáciem Dómini Dei tui : et 
ro me ut restituátur manus 
hihi. Oravítque vir Dei fáciem 
ni, et revérsa est manus regis 

1, et facta est sicut prius füe- 

Manus 
arefacta 

regi resti- 
tuitur. 

Yd 

ocuütus est autem rex ad virum 
"Veni mecum domum ut prán- 
et dabo tibi münera. * Respon- 

ir Dei ad regem : Si déderis 
iam partem domus tuæ, 

téniam tecum, nec cómedam 
  neque bibam aquam in locoו,

* sic enim mandátum est mihi 
móne Dómini præcipiéntis : 
cómedes panem, neque bibes 
, nec revertéris per viam qua 

L '* Abiit ergo per áliam 
et non est revérsus per iter, 
nerat in Bethel. 

Propheta 
regem 
adire 
negat. 

E 
20 

gneur dit ceci : Voilà qu'un fils naitra 
dans la maison de David, du nom de 
Josias, et il immolera sur toi les pré- 
tres des hauts lieux, qui maintenant 
brülent sur toi de l'encens, et il brü- 
lera sur toi des os d'hommes ». ? Et il 
donna en ce jour-là ce signe, disant : 
« Ceci sera le signe que le Seigneur a 
parlé : Voilà que l'autel sera brisé, 
et que sera répandue la cendre qui est 
sur lui ». 

4 Or lorsque le roi eut entendu la 
parole que l'homme de Dieu avait dite 
en criant contre lautel à Béthel, il 
étendit sa main de dessus l'autel. 
disant : « Saisissez-le ». Et sa main 
qu’il avait étendue contre le prophète 
se sécha, et il ne put pas la retirer à 
lui. * L'autel aussi se bel: et la cen- 
dre se répandit de l'autel, selon le si- 
gne que l'homme de Dieu avait prédit 
avec les paroles du Seigneur. 

5 Alors le roi dit à l'homme de Dieu : 
> Implore 18 face du Seigneur ton Dieu. 
et prie pour moi, afin que ma main me 
soit rendue ». Et l’homme de Dieu 
pria la face du Seigneur, et la main du 
roi revint à lui, et elle devint comme elle 
était auparavant. 

Or le roi dit à l'homme de Dieu :ד  
Viens avec moi en ma maison pour « 

diner, et je te donnerai des présents ». 
Et l'homme de Dieu répondit au roi :5  
Quand vous me donneriez la moitié « 

de votre maison, je n'irai point avec 
vous, et je ne mangerai point de pain 
ni ne boirai point d'eau en ce lieu: 

ear c'est ainsi qu'il m'a été com- ? 
mandé avec les paroles du Seigneur, 
qui a donné cet ordre : Tu ne mange- 
ras point de pain, tu ne boiras point 
d'eau, et tu ne retourneras point par 
la voie par laquelle tu es venu ». 1° Il 
s'en alla donc par une autre voie, et il 
ne retourna pas par le chemin par le- 
quel il était venu à Béthel. 

era sur toi des os d'hommes.Rien ne pou- 

souiller l'autel et le rendre impropre au 

Nombres, xix, 46. La prophétie fut réa- 
Josias. Voir IV Rois, xx, 45-16. 
répandue la cendre. D’après les ordon- 

 Lévitique, 1v, 42, les cendres devaient 
ies dans un lieu net. 

les paroles du Seigneur; avec les propres 

paroles du Seigneur, porteur des propres paroles du 

Seigneur. 

1. Le roi dit à l'homme de Dieu : Viens avec moi. 
Jéroboam fut ébranlé par ces prodiges, mais sa con- 
version fut de courte durée. 

8. Je ne mangerai point de pain. Voir la note sur 
I Rois, xtv, 24. 

9. Béthel. Voir la note sur Genèse, xit, 8. 
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Juda et Esrael (E Kt. XII 11 Kt. XVII). — P. f^ (6). Jeroboam {ΧΙ XIV; 
 גז.

"1 Kai προφήτης εἷς πρεσβύτης κατχει 
iy Βαιϑὴλ, καὶ ἔρχονται οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ 

διηγήσαντο αὐτῷ πάντα τὰ ἔργα ἃ ἐποίη- 

σεν 6 ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐχείνῃ ἐν Bud}, καὶ τοὺς λύγους οὕς 

ἐλάλησε τῷ βασιλεῖ, χαὶ ἐπέστρεψαν τὸ 

πρόςωπον τοῦ πατρὸς αὐτῶν. "3 Καὶ ἐλά- 

λησε πρὸς αὐτοὺς ὃ πατὴρ αὐτῶν, λέγων" 

Ποίᾳ ὁδῷ πεπόρευται; Καὶ δεικνύουσιν αὐ- 

τῷ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὴν ὁδὸν ἐν ἢ ἀνῆλϑεν 

ὃ ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ ó ἐλϑὼν ἐξ Ἰούδα. 
13 Καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ" Ἐπισάξατέ 
μοι τὸν ὄνον. Καὶ ἐπέσαξαν αὐτῷ τὸν 

ὄνον, καὶ ἐπέβη ἐπ’ αὐτὸν, "xal ἐπο- 
ρεύϑη κατόπισϑεν τοῦ ἀνϑρώπου τοῦ 

ϑεοῦ, καὶ εὗρεν αὐτὸν καϑήμενον ὑπὸ 

δρῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἰ σὺ εἶ ὃ ἄνϑρω- 
πος τοῦ ϑεοῦ ὃ ἐληλυϑὼς 2E ᾿Ιούδα; Καὶ 

εἶπεν αὐτῷ: Ἐγώ. "" Καὶ εἶπεν αὐτῷ" 

2165000 μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ φάγε ἄρτον. 16 Koi 
εἶπεν" Οὐ μὴ δύνωμαι τοῦ ἐπιστρέψαι 
μετὰ σοῦ, οὐδὲ μὴ φάγομαι ἄρτον, οὐδὲ 
πίομαι ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ" " ὅτι 
οὕτως ἐντέταλταί n ἐν “λόγῳ κύριος, λέ- 
qoa Μὴ φάγῃς ἄρτον ἐκεῖ, xal ₪ πίης 
ὕδωρ, καὶ μὴ ἐπιστρέψης "ἐκεῖ! ἐν τὴ 0 ὁδῷ 
À ἐπορεύϑης ἐν αὐτῇ. αἱ εἶπε πρὸς 
αὐτόν' Κἀγὼ προφήτης eiui 4 σὺ, καὶ 
ἄ γελος λελάληχε προς μὲ ἐν ῥήματι χυ- 
ρίου, λέγων" Ἐπίστρεψον αὐτὸν πρὸς σεαυ- 
τὸν εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ φαγέτω ἄρτον 
χαὶ πιέτω ὕδωρ, καὶ ἐψεύσατο αὐτῷ. 
" Καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν, καὶ ἔφαγεν ἄρτον 
καὶ ἔπιεν ὕδωρ ἐ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτου. 

20 Καὶ ἐ ἐγένετο, αὐτῶν καϑημένων ἐπὶ τῆς 
τραπέζης, καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προς 
τὸν προφήτην τὸν ἐπιστρέψαντα αὐτόν" 
?! xal εἶπε πρὸς τὸν ἄνϑρωπον τοῦ ϑεοῦ 
τὸν ἥκοντα ἐξ Jovóa, λέγων Τάδε λέγει 
κύριος" Ly" ὧν παρεπίχρανας τὸ $e xv- 
(ov, καὶ οὐκ ἐφύλαξας τὴν ἐντολὴν ἣν 

ἐνετείλατό σοι κύριος ὃ ϑεός σου, 33 τω 
ἐπέστρεψας καὶ ἔφαγες ἄρτον καὶ ἔπιες 
ὕδωρ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ᾧ ἐλάλησε πρὸς 

11. AP,D!: κατῴκει, A* ἐκείνῃ. B': edi Ba. À: 
 . 12. AP,: ἀπῆλϑεν. A: © ἐξελϑὼνו

13. AB, τὴν ὄνον. 14. A: ἐπὶ δρῦν... *18 des. 
P,* αὐτῷ. 15. AT (p. us) eis τὴν οἰκίαν. 16. A* 

τὸ οἱ (a. edy.) μὴ. 17. A: סט μὴ φάγῃς. 18. P: 
ip. ἐλάλησεν, A: (1. πρὸς pi) μοι... ᾿Ἐπέστρεψαι... 
* eis... φάγεται.. . πίεται. 19, AT (p. avrov) σὺν 
levrg. 22. A: ὡς ἐλάλησε. 
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41. Ils les racontérent à leur père. Septante : « et 
ils détournèrent la face de leur pére M 

44. Le térébinthe. Septante : + le chèn 
48. 11 le trompa. Hébreu et Septante : «Ii lui mentit». 

20. Hébreu : + alors le Sei fte 
p au prophete qu'il avait rame € 
éthel avait ramené), et il cria à | 

qui était venu de Ju ἃ ». " 
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TT בו 

et Israel (Ill KH. XII —1V KR. XVIIE).— 7°. 1?(5). Jéroboam ) XIII- XIV, 1-20). 

Senex pro- rophétes autem quidam senex ie 
bat in Bethel, ad quem vené- Pe"! 
11 sui, et narravérunt ei óm- 

era, quæ fécerat vir Dei illa die 
el : et verba quz locütus füe- 

'ad regem, narravérunt patri suo. 
iL dixiteis pater eórum : Per quam 
m ábiit? Ostendérunt ei filii sui 
im, per quam abíerat vir Dei, qui 
ierat de Juda. '5 Et ait filiis suis : 
érnite mihi ásinum. Qui cum stra- 
sent, ascéndit, '* et ábiit post vi- adit virum 
m Dei, et invénit eum sedéntem 
btus terebínthum, et ait illi : Tune 
rir Dei qui venísti de Juda? Res- 
ndit ille : Ego sum. '* Dixítque 
eum : Veni mecum domum, ut 
medas panem. '*Qui ait : Non pos- 
m revérti, neque veníre tecum, 
0 cómedam panem, neque bibam 
uam in loco isto : '* quialocütus 
t Dóminus ad me in sermóne Dó- 
ini, dicens : Non cómedes panem, 
mon bibes aquam ibi, nec rever- 
is per viam qua feris. 5. Qui ait 

: Et ego prophéta sum símilis 
: et ángelus locütus est mihi in 
móne Dómini, dicens : 06 
m tecum in domum tuam, ut có- 

at panem, etbibat aquam. Fefél- 
eum, !?et redüxit secum : comé- 
| ergo panem in domo ejus, et bi- 
. aquam. 

pm: 0 

i wa IIO. iT rm M: πρώταις, Cr Le me 

ale 
4 

mm vna mecum פפה Lm 

3 Reg. 13, 7. 

3 Reg. 13, 
8-9. 

eumque 
insidiose 
invitat. 

Eam 

"Cumque sedérent ad mensam, 
us est sermo Dómini ad prophé- 
qui redüxerat eum. ?! Et excla- 

vit ad virum Dei, qui vénerat de 
da, dicens : Hæc dicit Dóminus : 
iia non obédiens 101511 ori Dómini, 
| non custodisti mandátum quod 
omecépit tibi Dóminus Deus tuus, 
et revérsus es, et comedísti panem, 
ibísti aquam, in loco in quo prze- 

Ira Dei. 

t gs mm earl wea rr 

Des 

3 Reg. 13, 9. 

'! Or un certain vieux prophète ha- 
bitait à Béthel, et ses fils vinrent vers 
lui, et lui racontèrent toutes les œuvres 
qu'avait faites l'homme de Dieu ce 
jour-là à Béthel; et les paroles qu'il 
avait dites au roi, ils les racontèrent 
à leur père. '? Et leur père leur dit : 
« Par quelle voie s'en est-il allé? » Ses 
fils lui montrerent la voie par laquelle 
s'en était allé l'homme de Dieu qui 
était venu de Juda. 5 Et il dit à ses 
fils : > Préparez-moi l'àne ». Et lors- 
que ceux-ci l'eurent préparé, il monta 
dessus, '' et s'en alla après l'homme 
de Dieu, et il le trouva assis sous le 
térébinthe, et lui dit : « Es-tu l'homme 
de Dieu qui es venu de Juda? » Celui- 
ci répondit : > Je le suis ». '* « Viens, 
dit-il, avec moi en ma maison pour 
manger du pain ». ‘6 L'homme de 
Dieu lui répondit : « Je ne puis re- 
tourner ni aller avec toi, et je ne man- 
gorii point de pain et ne boirai point 
‘eau en ce lieu; 17 parce que le Sei- 

gneur m'a parlé avec les paroles du 
Seigneur, disant : Tu ne mangeras 
oint de pain et ne boiras point d'eau 
à, et tu ne retourneras point par la 
voie par laquelle tu seras allé ». '* Cet 
homme lui répondit : « Moi aussi je 
suis prophéte, semblable à toi, et un 
ange m'a parlé avec les paroles du Sei- 
gneur, disant : Ramène-le avec toi en 
ta maison, afin qu'il mange du pain et 
quil boive de l'eau ». 1] le trompa, 
'? et le ramena avec lui : il mangea 
donc du pain en sa maison, et il but 
de l'eau. 

250 Et, lorsqu'ils étaient assis à table, 
la parole du Seigneur fut adressée au 
prophète qui l'avait ramené, ?' et il 
cria à l'homme de Dieu qui était venu 
de Juda, disant : « Voici ce que dit 
le Seigneur : Parce que tu n'as pas été 
obéissant à la parole du Seigneur, et 
que tu n'as point gardé le commande- 
ment que t'a prescrit le Seigneur ton 
Dieu, 75 et que tu es retourné, et que 
iu as mangé du pain et bu de l'eau 
dans le lieu dans lequel je t'ai ordonné 

n certain vieux prophète; un faux prophète 
: uns; un vrai prophète selon les autres; 
prophete infidele ou trompeur dans cette cir- 

“15: L'âne. Voir la note sur Nombres, xxm, 91. 
14. Térébinthe. Voir la figure de I Rois, xxr, 6. 

Manger du pain. Voir la note sur I Rois, xiv, 

Parce que le Seigneur m'a parlé avec les pa- 

roles du Seigneur, c'est-à-dire directement, il m'a 
fait entendre ses propres paroles. 

48. Un ange m'a parlé, contraste avec les termes 
pono le prophete de Juda : le Seigneur m'a 
parlé. 

21, 26. La parole du Seigneur; littéralement, la 
bouche, et par un genre de métonymie tres usité en 
eerie la parole, le commandement, qui sort de la 
ouche. 
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σὲ, λέγων" Οὐ μὴ φάγῃς ἄρτον xal μ ) πίῃς 
ὕδωρ, οὐ μὴ εἰςέλϑῃ τὸ σῶμά σου εἰς τον 
τάφον τῶν πατέρων σου. 7 Καὶ ἐγένετο, 
μετὰ τὸ φαγεῖν αὐτὸν ἄρτον καὶ πιεῖν 
ὕδωρ, καὶ πέσαξεν αὐ τῷ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέ- 
στρεψε, καὶ ἀπῆλϑε. ?4 Καὶ εὗρεν αὐτὸν 
λέων. ἐν τῇ ódo, καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτόν" 
καὶ ἦν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐῤῥιμιμένον ἐν τῇ 
ὁδῷ, καὶ ó ὄνος εἱστήκη παρ᾽ αὐτὸ, xal ὁ 
λέων εἱστήκει παρὰ τὸ σῶμα. "ὃ Καὶ ἰδοι 
ἄνδρες παραπορευόμενοι, » xai εἶδον τὸ ϑγη- 
σιμαῖον ἐῤῥιμμένον à ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὃ λέων 
εἱστήκει ἐχόμενα τοῦ ϑγησιμαίου" καὶ εἰς- 
ἤλθον, καὶ ἐλάλησαν ἐν τὴ πόλει οὗ ὁ 
προφήτης ὃ πρεσβύτης κατῴκει ἐν αὐτῇ. « 
PE ἤκουσεν ὃ ἐπιστρέψας αὐτὸν êx 

τῆς ὁδοῦ, καὶ εἶπεν" Ὅ ,ἄνϑρωπος τοῦ toU 
οὗτός ἐστιν ὃς παρεπίκρανε τὸ ῥῆμα xv- 
piov, [καὶ ἔδωχεν αὐτὸν ὁ κύριος τῷ λέοντι, 
καὶ συνέτριψεν αὐτὸν, καὶ 9 
αὐτὸν, κατὰ TO ῥῆμα κυρίου. ó ἐλάλησεν 
αὐτῷ. 51 Καὶ ἐλάλησε πρὸς υἱοὺς αὖ- 
τοῦ τῷ λέγειν" ᾿Επισάξατέ μοι τὸν ὄνον" 
καὶ ἐπέσαξαν.] 79 Καὶ ἐπορεύϑη καὶ εὗρε 
τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐῤῥιμμένον ἐ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ 
ὃ ὄνος καὶ ὁ λέων εἱστήχεισαν παρὰ τὸ 
σῶμα, καὶ οὐκ ἔφαγεν 0 λέων τὸ σῶμα 'τοῦ 
ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ", καὶ οὐ συνέτριψε TOY 
ὄνον. "5" Καὶ ἦρεν 0 προφήτης τὸ σῶμα 
τοῦ ἀνθρώπου του ϑεοῦ, καὶ ἐπέϑηκεν αὐ- 
τὸ ἐπὶ τὸν ὄνον, καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὸν εἰς 
τὴν πόλιν 0 προφήτης, TOU ϑάψαι αὐτὸν 
S ἐν τῷ τάφῳ 200100, καὶ ἐχόψαντο aÿ- 
τόν' Οὐαὶ, ἀδελφέ. % Καὶ ἐγένετο, uet 
τὸ κόψασϑαι αὐτὸν, καὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς 
αὐτοῦ, λέγων" Ἐὰν ἀποϑάνω, ϑάψατέ με 
ἐν τῷ τάφῳ τούτῳ οὗ 6 ἄνϑρωπος “τοῦ 
ϑεοῦ" τέϑαπται ἐν αὐτῷ, παρά τὰ ὀστᾶ 
αὐτοῦ ϑέτε με, "ἵνα σωϑῶσι τὰ ὀστᾶ μου 
μετὰ τῶν ὀστῶν αὐτοῦ)" 35 ὅτι γινόμενον 
ἔσται τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν » λόγῳ κυρίου 
ἐπὶ τὸ 0 Βαιϑὴλ καὶ ἐπὶ 

23. AEFP;+ (p. ὄνον») τῷ προφήτῃ. 24. A: 
εἱστήκει חשק αὐτὸ τὸ σῶμα, xci ὃ À. 95. À: ele- 
ἤλϑεν καὶ ἐλάλησεν. 26. B* καὶ ἔδωκεν — y. 28 
(+ AEFP,). P,* καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν. 27. Aj 
(a. vious) τοὺς, 28. A* (a. ὄνος) ὁ. ΡΤ (p. σῶμα 
pr.) τὰ ἀνθρώπο τῷ ϑεδ, F* (p. σώμα sec.) +. 
dv, T. 9... ΑΨ" καὶ οὐ συνέτρ. — τοῦ ϑεοῦ. 
29. AP,: bndor. αὐτὸν καὶ ἢλϑεν εἰς τὴν πόλιν 
τοῦ πιροφήτον καὶ πρεσβνυτέρον τοῦ (P,* r8) κό-- 
φασϑαι καὶ τὸ ϑάψαι αὐτόν. 30. AP,: Kat dvé- 
etna TO γεχρομαῖον. αὐτὸ 6 προφήτης τὸ ϑάψαι 
rdv iv τῷ τάφῳ αὑτῇ, καὶ ἐχόψατο (P,: ἐκό- 
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25-21. Le passage entre crochets manque dans les 
Septante. Les éditeurs de l'édition sixtine le don- 
nent en note et nous le leur empruntons, mais ils font 
remarquer qu'il manque aussi dans la citation de ce 

passage que fait Lucifer évêque de 
25. Le lion ne mangea pas du 

. ^ lion ne mangea pas le corps de 
Dieu =. 
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ji ne coméderes panem, ne- 
res aquam, non inferétur ca- 
ium in sepülchrum patrum 

Propheta 
n leone nque comedisset et bibísset, 

isinum suum prophétæ, quem inkamatus 
at. ?! Qui cum abiisset, in- ἦδος 
um leo in via, et occídit, et s πος. 1,31; 
idáver ejus projéctum in itíne- '' 
hus autem stabat juxta illum, 
stabat juxta cadáver. 55 Et 
ri transeüntes vidérunt cadá- 
ictum in via, et leónem stan- 

uxta cadáver. Et venérunt et 
runt in civitáte, in qua 
ille senex habitábat. 

luod cum audísset prophéta 
τὶ redüxerat eum de via, ait : 
j| est, qui inobédiens fuit ori 
|, et trádidit eum Dóminus 
et confrégit eum, et occídit 
verbum Dómini, quod locütus , ,.. ,. 13. 
21 Dixítque ad fílios suos : 1: 
te mihi ásinum. Qui cum stra- 
, #8 et ille abiisset, invénit ca- 
ejus projéctum in via, et ási- 
leónem stantes juxta cadáver : 
médit leo de cadávere, nec 

dit ergo prophétes cadáver mesepur 
; et pósuit illud super ásinum, Magis qe 
sus intulit in civitátem pro- see 8, 36, 

Ze senis ut plángeret eum. ?? Et 
ütcadäver ejusin sepülchro suo: 

ixérunt eum : Heu, heu, mi + ez. 23, 17. 
3! Cumque planxíssent eum, 

1 filios suos : Cum môrtuus , n. 95, 15. 
elite me in sepülchro, in 

“Dei sepültus est : juxta ossa 
Dônite ossa mea. ?* Profécto 3 Res. 13, 

um. sie Reg. 23, 15. 
  et sermo, quem prædixit inל
Dómini contra altáre quod 
hel, et contra ómnia fana 

3 Reg. 13, 28, 
11. 

Pæœniten- 
tia pro- 
phetze 
senis. 

Reg. 13, 19, 
21, 92. 

Im 

: 

de ne point manger de pain et de ne 
point boire d'eau, ton cadavre ne sera 
pas porté dans le sépulcre de tes 
péres ». 

?3 Lors donc qu'il eut mangé et bu, 
le vieux prophéte sella son àne pour le 
prophète qu'il avait ramené. ?* Et lors- 
que celui-ci s'en fut allé, un lion le 
rencontra et le tua; et son cadavre 
était étendu dans le chemin : l'àne se 
tenait auprès de lui, et le lion se te- 
nait aupres du cadavre. ?* Et voilà que 
des hommes qui passaient virent son 
cadavre étendu sur la voie, et le lion 
qui se tenait auprés du cadavre; et ils 
vinrent, et le publiérent dans la ville 
dans laquelle ce vieux prophète de- 
meurait. 

26 Ce qu'ayant appris, ce prophète 
qui l'avait détourné de sa voie, dit : 
« C'est l'homme de Dieu qui a été dé- 
sobéissant à la parole du Seigneur, et 
le Seigneur l'a livré au lion, qui l'a 
brisé et l'a tué, selon la parole que le 
Seigneur lui avait dite ». ?7 Et il dit à 
ses fils : « Sellez-moi l’âne ». Lorsque 
ceux-ci l'eurent sellé, ?5 et que lui s'en 
fut allé, il trouva le cadavre étendu sur 
la voie, et l’âne et le lion qui se te- 
naient auprés du cadavre : le lion ne 
mangea pas du cadavre et ne fit pas 
de mal à l'àne. 

59 Le prophète prit donc le cadavre 
de l'homme de Dieu, le mit sur l’âne, 
et le ramena dans la ville du vieux 
prophéte, pour le pleurer. ?? Et il mit 
son cadavre dans son sépulcre; et ils 
le pleurérent, disant : « Hélas! hélas! 
mon frère! » *' Et lorsqu'ils l'eurent 
pleuré, il dit à ses fils : « Lorsque ie 
serai mort, ensevelissez-moi dans le 
sépulere dans lequel l'homme de Dieu 
est enseveli; mettez mes os auprés de 
ses os : ?? car certainement il arrivera 
ce qu'il a prédit avec les paroles du 
Seigneur, contre l'autel qui est à Bé- 
thel, et contre tous les temples des 

"cada»re ne sera pas porté. Les Hébreux 
Lune grande importance à la sépulture. 

106 instamment qu'on rapporte sa 
lans la Terre Promise, Genèse, L, 24. Voir 
Se, XLviI, 29; xLIx, 99; IL Rois, xix, 37. 

1. Voir la note sur I Rois, xvit, 34. 

ayant appris, le prophéte qui était 
mort, éprouve des remords et veut 

laute en lui donnant la sépulture. 

mne mangea pas ducadavre. Sans doute, 

par une permission de Dieu, qui voulait montrer 
que la punition était suffisante. 

30. Ils le pleurèrent. Les larmes étaient l'accom- 
pagnement ordinaire des cérémonies funèbres. — 
Hélas ! hélas! mon frère! C'était la formule habituelle 
des lamentations dans les funérailles. Voir Jérémie, 
XXII, 18. 

31. Mettez mes os auprès de ses os. Le vieillard, 
sachant que le défunt était un vrai prophète, désire 
que ses propres restes reposent à côté de ceux de 

la victime de sa tromperie. 

44 
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τοὺς οἴκους τοὺς ὑψηλοὺς τοὺς ἂν Σαμαρείᾳ." "23 "DN nio2n 

33 Καὶ μετὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο οὐκ ἐπέστρε- 

wer Ἱεροβοὰμ ἀπὸ τῆς καχίας αὐτοῦ, καὶ 

ἐπέστρεψε καὶ ἐποίησεν ἐκ μέρους τοῦ 

λαοῦ ἱερεῖς ὑψηλῶν" ὃ βουλόμενος ἐπλή- 

ρου τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο ἱερεὺς εἰς 

τὰ ὑψηλά. 3) Καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο 

εἰς ἁμαρτίαν τῷ οἴκῳ Ἱεροβοὰμ, καὶ εἰς 

ὄλεθρον καὶ εἰς ἀφανισμὸν ἀπὸ προρώπου 

τῆς γῆς. 

ΓῈν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠῤῥώστησενדא וע  
᾿Αβιὰ υἱὸς Ἱεροβοάμ. 3 Καὶ τῇ γυναικὶ 

αὐτοῦ εἶπεν Ἱεροβοὰμ" ᾿Ανάστηϑι, xal ἀλ- 

λοιωϑήσῃ, καὶ οὐ γνώσονται ὅτι σὺ γυνὴ 

Ἱεροβοὰμ, καὶ πορευϑήσῃ εἰς “Σηλω, ἰδου 

ἐκεῖ ᾿Αχιὰ ὃ προφήτης, αὐτὸς ἐλάλησεν ἐπ᾽ 

ἐμὲ τοῦ βασιλεῦσαι ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. 

Καὶ λάβε εἰς τὴν χεῖρά σου " τῷ ἀνϑρώπῳ ? 
τοῦ ϑεοῦ! ἄρτους, καὶ κολλύρια τοῖς τε- 

χγοις αὐτοῦ, καὶ σταφίδας, καὶ στάμνον 

μέλιτος, καὶ ἐλεύσῃ πρὸς αὐτόν' αὐτὸς ἀναγ- 

γελεῖ σοι τί ἔσται τῷ παιδίῳ. “ Καὶ ἐποίη- 

σεν οὕτω ἡ γυνὴ Ἱεροβοὰμ, καὶ ἀνέστη, καὶ 

ἐπορεύϑη εἰς Σηλω, καὶ εἰςῆλϑεν εἰς τὸν 

olxov "Aut" καὶ ὃ ἄνθρωπος πρεσβύτερος 
τοῦ ἰδεῖν, καὶ ἠμβλυώπουν οἱ ὀφϑ' αλμοὶ 

αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ γήρως αὐτοῦ. ὃ Καὶ εἶπε 

χύριος πρὸς ᾿“χιά" "Ido) ἡ γυνὴ Ἱεροβοίμι 

εἰςέρχεται τοῦ ἐχζητῆσαι ῥῆμα παρὰ σοῦ 

ὑπὲρ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἀῤῥωστός ἐστι κατὰ 

τοῦτο xal κατὰ τοῦτο λαλήσεις πρὸς αὐ- 

τήν. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἰςέρχεσϑαι αὖ- 

τὴν, καὶ αὕτη ἀπεξενοῦτο. * Καὶ ἐγένετο, 

ὡς ἤκουσεν Ad yu τὴν φωνὴν ποδῶν αὐτῆς, 

εἰςερχομένης αὐτῆς ἐν τῷ ἀνοίγματι, καὶ 

εἴπεν᾽ Εἴςελϑε, γυνὴ “Ἱεροβοὰμ, ἱνατί τοῦτο 

σὺ ὠποξενοῦσαι; καὶ ἐγώ εἶμι ἀπόστολος 

πρὸς σὲ σκληρύς. + εἶπον τῷ 

Ἱεροβοάμ Τάδε λέγει κύριος ὃ ϑεὸς Ἶσ- 

our} "Av où ὅσον ὕψωσά σε ἀπὸ μέσου 

τοῦ λαοῦ, καὶ ἔδωκά σε ἡγούμενον ἐπὶ τὸν 

λαὸν ἸΙσραὴλ, * καὶ ἔῤῥηξα τὸ βασίλειον ἀπὸ 

τοῦ οἴχου Auvid, καὶ ἔδωκα αὐτὸ σοὶ, καὶ 

32. F: τῶν ὑψηλῶν τῶν. 39. F: λαοῦ ἑερεῖς τῶν 

dy, ἐγέ. ἱερεὺς τῶν ὑψηλῶν. —1 —20 *B (t 
AEFP,). 2. P,* Καὶ τῇ γυν. αὖ, el. ‘le. A: Καὶ 
εἶ, 6 "leg, πρὸς τὴν yur. ad. A: ἐμὲ, 3. A: κολ- 
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λυρίδα... ἀναγγείλῃ. #. A: ἐν οἴκῳ. 
γήραος. 7. A* va. B. AT (8. τὸ) σὺν. 

XIV. 1-90. Ces versets manquent dans les Septante. 
Les éditeurs de l'édition gixtine les donnent en note 
— et nous les leur empruntons — sous la rubrique 
on trouve dans oq ou livres. Is citent ensuite un 

scholiaste d'aprés lequel ce passage figure dans 
lhexaplaire avec des astérisques. — D'ailleurs le 
manuscrit P, qui renferme ce passage, met un asté- 

risque à la derniere ligne dans le 1 
€ indiquer, sans doute, où finit 
ne partie de ces versels se tro! 
34. Hébreu : « en cela consiste 0 

son de Jéroboam, et pour la détruire, 
ner de dessus laterre ». Er. 
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sórum, quæ sunt in ürbibus?"* 7*5. 
riæ. 

Post verba hæc non est revérsus 1mpæni- 
oam de via sua péssima, sed seroboam. 
itrario fecit de novissimis pó- 
'sacerdótes excelsórum : qui- 
ue volébat, implébat manum" 

1, et fiébat sacérdos excelsórum. ταῦ "175 
| propter hanc causam peccávit ' *% ὁ * 
u Jeróboam, et evérsa est, ets meg. 1°, 30; 
a de superficie terræ. o; 
XV. 'In témpore illo ægrotävit seroboam 
filius Jeróboam. ? Dixitque Je- Jac aa 
m uxóri suæ : Surge, et com- "^ 

ἃ hábitum, ne cognoscáris quod s Res. 11, 59, 
uxor Jeróboam : et vade in Silo, s 1:12, 15. 
est Ahías prophéta, qui locûtus 
mihi, quod regnatürus essem 
rpópulum hunc. ? Tolle quoque 
anu tua decem panes, et crüs- 

im, et vas mellis, et vade ad il- 
":ipse enim indicábit tibi quid 
türum sit puero huic. ὁ Fecit ut 
'at, uxor Jeróboam : et consür- 
-ábiit in Silo, et venit in domum 

: at ille non póterat vidére, 
igäverant óculi ejus præ se- 

3 Reg. 12, 31. 

Le. 

Jixitautem Dóminus ad Ahiam : 
!uxor Jeróboam ingréditur ut 
ilat te super filio suo qui ægr- 
hæc et hæc loquéris ei. 
m ergo illa intráret, et dissimu- et reginæ 

se esse quæ erat, © audívit respondit. 
ónitum pedum ejus introeün- 

er óstium, et ait : Ingrédere 
'Jeróboam : quare áliam te esse 
las? ego autem missus sum ad 

s nüntius. * Vade et dic Jeró- 

qui a Deo 
monetur, 

DC 

dieit Dóminus Deus Israel : verba Dei 
altävi te de médio pópuli, et phetame 

te ducem super pópulum meum ; mes. 11, 37, 
1 : 5 etscidi regnum domus Da- 31, 1": 
dedi illud tibi, et non fuisti — ' 

Servus meus David, qui cus- 

hauts lieux qui sont dans les villes de 
Samarie ». 

33 Apres cela, Jéroboam nme revint 
point de ses voies trés mauvaises; 
mais au contraire, il fit des derniers 
du peuple des prétres des hauts lieux : 
à quiconque le voulait il remplissait sa 
main, et celui-ci devenait prétre des 
hauts lieux. ?* Et c'est pour ce motif 
ue pécha la maison de Jéroboam, et 

qu'elle fut détruite et exterminée de la 
surface de la terre. 
XI V.' Ence temps-là, Abia, fils de 

Jéroboam, fut malade, ? et Jéroboam dit 
à sa femme : « Léve-toi, change de vé- 
tement, pour qu'on ne sache point que 
tu es femme de Jéroboam, et va à Silo, 
oü est Ahias le prophéte, qui m'a dit 
que je devais régner sur ce peuple. 
* Prends aussi en ta main dix pains, 
une galette et un vase de miel, et va 
vers lui; car lui-méme t'indiquera ce 
qui doit arriver à cet enfant ». * La 
femme de Jéroboam fit comme il avait 
dit; et, se levant, elle alla à Silo, et 
vint dans la maison d'Ahias; mais ce- 
lui-ci ne pouvait voir, parce que ses 
yeux s'étaient obscurcis à cause de sa 
vieillesse. 

5 Or le Seigneur dit à Ahias : « Voilà 
que la femme de Jéroboam vient te 
consulter sur son fils qui est malade : 
tu lui diras ceci et cela ». 
Comme donc elle entrait, et dissimu- 

lait qui elle était. * Ahias entendit le 
bruit de ses pieds lorsqu'elle entrait à 
la porte, et il dit : « Entrez, femme 
de Jéroboam : pourquoi feignez-vous 
d'étre une autre? Pour moi, je vous 
suis envoyé comme un messager fu- 
neste. * Allez, et dites à Jéroboam : 

» Voici ce que dit le Seigneur Dieu 
d'Israël : Je t'ai élevé du milieu du 
peuple, et je t'ai établi chef sur mon 
peuple Israël ; * et j'ai divisé le royaume 
de la maison de David et te l'ai donné: 
et tu n'as point été comme mon servi- 

Le villes de Samarie. Sur Samarie, voir la note 
1R 018, XVI, 24. Samarie donna sou nom à tout 

39. ILremplissait sa main soit des victimes qui 
pvalent être offertes en sacrifice, soit des instru- 

í sacrés de son ministère. C'était la formule 
; désigner la consécration des prétres. 

e sur Nombres, ur, 3, et un épisode ana- 
es, XVII, 5, 42. 

st pour ce motif que pécha la maison de 
in. La fautede Jéroboam, cause premiere de 

du peuple, fut imitée par tous ses suc- 

cesseurs, etattira sur toute sa maison les vengean- 
ces divines. 

XIV. 2. Change de vêtement. Précaution inutile, 
car Ahias était aveugle. — Silo. Voir la note sur 
Josué, xvii, 1. 

3. Une galette; sorte de gâteau perforé; appelé 
en hébreu niqqudim, de näqad, > percer ». — Miel. 
Voir.la note sur I Rois, xiv, 25. 
1.Je t'ai élevé.... Dieu énumére ses nombreux 

bienfaits afin de faire mieux ressortir l'ingratitude 
de Jéroboam. 
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LL. Juda et Israel (E ה.\זז זז FK. XVII). — P. £f (6). Jeroboam €CXIHIT-Xi 

οὐχ ἐγένου εἷς δοῦλός μου Auvid, $c ἐφύ- 
10585 τὰς ἐντολίίς μου, καὶ ὃς ἐπορεύϑη 
ὀπίσω μου &y πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ ποιῆ - 
σαι τὸ εὐθὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, ? καὶ ἐπο- 
γηρεύσω τοῦ ποιῆσαι παρὰ πάντας ὅσοι 
ἐγένοντο εἰς πρόςωπόν σου, καὶ ἐπορεύϑης 
καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ϑεοὺς ἑτέρους καὶ χω- 
γευτὰ τοῦ παροργίσαι με, καὶ ἐμὲ ἔῤῥιψας 
πίσω σου. "5 Διὰ τοῦτο ido) ἐγὼ ἄγω 
χαχίαν πρὸς οἶκον Ἱεροβοὰμ : xal ἔξολο- 
ϑρεύσω Ἱεροβοὰμ οὐροῦντα πρὸς τοῖχον, 
ἐπεχόμενον καὶ καταλελειμμένον ἐν Ἰσραὴλ, 
xai ἐπιλέξω ἐπὶ οἴκου Ἱεροβοὰμ. καϑωὼς ἐπι- 
λέγεται 7 κόπρος, ἕως τελειωϑῆναι αὐτόν. 

 - Τὸν τεϑνηκότα τοῦ Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ πόי'
λει, καταφάγονται où κύνες, καὶ τὸν τεϑνη- 
κότα ἐν τῷ ἀγρῷ καταφάγεται τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι κύριος ἐλάλησε. 13 Καὶ 
σὺ ἀναστᾶσα πορεύϑητι εἰς οἶκόν σου: ἐν 
τῷ εἰξέρχεσϑαι πόδας σου τὴν πόλιν, ἀπο- 
ϑανεῖται τὸ παιδάριον. "3 Καὶ κόψονται 
αὐτὸν πᾶς Ἰσραὴλ, καὶ ϑάψουσιν αὐτὸν, 
ὅτι 0 τος μόνος εἰςελεύσεται τῷ Ἱεροβοὰμ |? 
7:906 τάφον, 1 ὅτι εὐρέϑη ἐν αὐτῷ ῥῆμα xa- 
λὸν περὶ τοῦ κυρίου ϑεοῦ Ἰσραὴλ ἐν οἴκῳ 
Ἱεροβοάμ. 14 Καὶ ἀναστήσει κύριος ἑαυτῷ 
βασιλέα ἐπὶ ᾿ἸΙσραὴλ, ὃς πλήξει τὸν οἶκον 
Ἱεροβοὰμ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, xol ἔτι καί γε 
γῦν. 15 Καὶ πλήξει κύριος τὸν Ἰσραὴλ, 
xao κινεῖται 0 κάλαμος ἐν τῷ ὕδατι" καὶ 
ἐχτιλεῖ τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ ἄνω τῆς χϑονὸς 
τῆς ἀγαϑῆς ταύτης, ἧς ἔδωκε τοῖς πατρά- 
σιν αὐτῶν" καὶ λικμήσει αὐτοὺς ἀπὸ πέραν 
τοῦ ποταμοῦ, dv9' οὗ ὅσον ἐποίησαν τὰ 
ἄλση αὐτῶν, παροργίζοντες τὸν κύριον. 
16 Καὶ δώσει κύριος τὸν Ἰσραὴλ χάριν 
ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ, ὃς ἥμαρτεν καὶ ὃς 
ἐξήμαρτεν Ἰσραήλ. 1 Καὶ ἀνέστη, ἡ γυνὴ 
Ἱεροβοὼμ, xai ἐπορεύϑη εἰς Σαριρά. Καὶ 
ἐγένετο, εἷς εἰςῆλϑεν ἐν τῷ προθύρῳ τοῦ 

8. A* rs. 
παντὸς... * (quart.) “a. 
10. A* 700... + (a. olx.) σε εἷς.. 
ἐχόμενον. T A: où τεϑνηκότες. 

. + (p. ποιῆ.) ἕκαστος. 9. A: maed 
. (p. ὁπέσω) mp d 

: * (sq.) «a... 
m יי | dreuos.. 
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12. EF: ἀνάστα. 14. A: καὶ τέ καὶ νῦν; i 
. ἐκτελεῖ, - 

10. Comme on a coutume de nettoyer le fumier, 

jusqu'à ce que (tout) soit net. On peut traduire l'hé- 
breu par : «comme le tourbillon emporte (ce qu'il 

rencontre) jusqu'à ce qu'il n'en reste rien +. 

43. Par le Seigneur, Hébreu : « er R 
14. En ce jour et en ce temps. Hébreu: «€ ce 

tout à l'heure ». 1 
15 A coutum: d'être agité. Hébreu > 
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t III Rois, XIV, 9-17. 693 
| ud et Esrael (INI R. XII—I V KR. XVII). — r^. 1 (5). Jéroboam (CXIII- XIV, 1-20). 

Sermo Dei 
sequitur. vit mandáta mea, et secütus est 

in toto corde suo, fáciens quod 
jtum esset in conspéctu 160: s, 15, 5; 
ἃ operátus es mala super omnes ^ * 
Lfuérunt ante te, et fecísti tibi 
s aliénos et conflátiles, ut me ad s πος. 12, 35. 
“indiam provocáres, me autem 
901861 post corpus tuum: 

ὃ [deírco ecce ego indücam mala waa re- 
er domum Jeróboam, et percü- ς pee. 15, 29; 
n de Jeróboam mingéntem ad pa- ; περ 2 ss. 
em, et clausum, et novíssimum ,,.. , κι. 

Israel : et mundábo reliquias do- 
s Jeróboam, sicut mundári solet 

us usque ad purum. ‘ Qui mór- 
rint de Jeróboam in civitáte, 

nedent eos canes : qui autem mór- 
rint in agro, vorábunt eos aves 
quia Dóminus locütus est. 
u igitur surge, et vade in do- 

mtuam : οἱ in ipso intróitu pe- 
mtuórum in urbem, moriétur puer, 
et planget eum omnis Israel, et 
jéliet : iste enim solus inferétur 
Jeróboam in sepülchrum, quia 
éntus est super eo sermo bonus 
lómino Deo Israel, in domo Je- 
Jam. 

4 Constituit autem sibi Dóminus Pereutien- 
rem super Israel, qui percütiet do- , ,.. , 2. 

Jeróboam in hac die, et in hoc 
ipore : '* et percütiet Dóminus 
us Israel, sicut movéri solet 3 πορ. 14, 33. 
indo in aqua, 6% evéllet Israel de 
ra bona hac, quam dedit pátri- 

brum, et ventilábit eos trans 
1: quia fecérunt sibi lucos, ut 

irent Dóminum. '5 Et tradet Dó- s mes. 12,50; 
| Israel propter peccáta Jeró- משגע εἴ, ss. 
qui peccávit, et peccáre fecit 

TOR D meae esr PT TEC RR 

Moriturus 
puer. 

4 Reg. 17, ?3. 

Téxit itaque uxor Jeróboam, , 
tt ow regina. 
it, et venit in Thersa : cum- s nez. 15,21; 

llla ingrederétur limen domus, | 

teur David, qui a gardé mes comman- 
dements, et qui m'a suivi en tout son 
cœur, faisant tout ce qui était agréa- 
ble en ma présence; ? mais tu as fait 
plus de maux que tous ceux qui ont été 
avant toi, et tu t'es fait des dieux 
étrangers et jetés en fonte, pour me 
rovoquer au courroux, et tu m'as re- 

jeté derrière toi. 
10 » C’est pourquoi voilà que j'amé- 

nerai des maux sur la maison de Jéro- 
boam, et je frapperai de Jéroboam 
celui qui urine contre une muraille, 
celui qui est renfermé, et celui qui est 
le dernier dans Israël; et je nettoyerai 
les restes de la maison de Jéroboam, 
comme on a coutume de nettoyer le 
fumier, jusqu'à ce que tout soit net. 
" Ceux de Jéroboam qui mourront 
dans la ville, les chiens les mangeront, 
et ceux qui mourront dans la campa- 
gne, les oiseaux du ciel les dévoreront, 
parce que c'est le Seigneur qui a parlé. 

1? » Vous donc, levez-vous, et allez 
en votre maison; et, à l'entrée méme 
de vos pieds dans la ville, l'enfant 
mourra, 5 et tout Israël le pleurera et 
lensevelira; car c'est le seul de Jéro- 
boam qui sera porté dans un sépulcre, 
parce qu'il a été trouvé en lui quelque 
chose de bon parle Seigneur Dieu a'ls- 
raël dans la maison de Jéroboam. 

'5 » Mais le Seigneur s'est établi un 
roi sur Israël, qui frappera la maison 
de Jéroboam en ce jour et en ce temps: 
15 et le Seigneur Dieu frappera Israël 
comme le roseau a coutume d'être agité 
dans l'eau, et il arrachera Israél de la 
bonne terre quil a donnée à leurs 
éres, et il les dispersera au delà du 
euve, parce qu'ils se sont fait des bois 

sacrés pour irriter le Seigneur. '5 Et 
le Seigneur livrera Israël à cause des 
péchés de Jéroboam, qui a péché et 
qui a fait pécher Israél ». 

17 C’est pourquoi la femme de Jéro- 
boam se leva, s'en alla, et vint à 
Thersa; et lorsqu'elle entrait sur le 

es dieux étrangers. Voir la note sur 1 Rois, 

4 urine contre une muraille. Noir la note 
.XXv, 92, — Celui qui est renfermé. Voir 

sur Deutéronome, xxxi, 36. — Le dernier des 
ants de Jéroboam. 

8 chiens. Selon un passage de Deutéronome, 
96, c'était un signe de la malédiction divine. 
ens sans maitres abondent dans les villes 
et cesont eux qui en font la voirie, n'ayant 

nourriture que les immondices qu'on jette 
5. Voir Ps. Lvrni, 7, 15. — Les oiseaux du ciel les 

at. Voir la figure de I Rois, xvi, 44. 
roseau fréquent en Palestine dans les ma- 

récages sur les rives du Jourdain et les bords de la 
mer Morte. — Au delà du fleuve de l’Euphrate. — 
Les bois sacrés. Voir les notes sur Exode, xxxiv, 13; 
Juges, vr, 25, et la figure de Juges, 11, 13. n 

1. Thersa, ville capitale du royaume d'Israel, 
aujourd'hui Thallouza, s village au nord-est de 
Sichem, à trois heures à l'est de Samarie, sur uu 
point culminant d’où l'on jouit d'une vue fort éten- 
due. Sa beauté était proverbiale, Cantique, VI, 4. 
Les habitants n'ont pas d'autre eau que celles que 
contiennent les vieilles citernes. Thersa resta Capi- 
tale jusqu'à la deuxième année du règne d'Amri 
qui fonda la ville de Samarie et y établit la rési- 
dence royale. 
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LT. Juda et Esrael (E R.XEI—EE R.XVII). — P. f Ce). Hoboam CXIV, 21-31) 

οἴχου, καὶ τὸ παιδάριον ἀπέϑανε. "" Καὶ 
ἔϑαψαν αὐτὸ, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸ πᾶς 11σ- 
ραὴλ, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν 
χειρὶ δούλου αὐτοῦ «dux τοῦ προφήτου. 

  Καὶ περισσὸν ῥημάτων “Ἰεροβοὼμ ὅσαיל
ἐπολέμησε καὶ ὅσα ἐβασίλευσεν, ἰδοὺ αὐτὰ | : . . 
γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου ἡμάτων τῶν oye 
βασιλέων "10007. αἱ αἱ ἡμέραι ἃς ἐβα- 
σίλευσεν Ἱεροβοὰμ, εἴκοσι καὶ δύο ἔτη" καὶ 
ἐκοιμήϑη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. Καὶ 
ἐβασίλευσεν ᾿“δὰβ υἱὸς αὐτοῦ dvr' αὐτοῦ. 

21 Καὶ Ῥοβοὼμ υἱὸς Σαλωμὼν ἐβασίλευ- 
σεν ἐπὶ Ἰούδαν. Υἱὸς τεσσαράκοντα καὶ 
ἑνὸς ἐνιαυτῶν Ῥοβοὰμ ἐν τῷ βασιλεύειν 
αὐτόν" καὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν 
Ἱερουσαλὴμ τῇ πόλει, ἣν Ἰξελέξατο χύριος 
ϑέσθαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐχεῖ ἐκ πασῶν 
φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ' καὶ τὸ ὄνομα τῆς μη- 
τρὸς αὐτοῦ Νααμὰ ἡ ̓ Αμμωνῖτις. “5 Kai | 
ἐποίησε Ῥοβοὰμ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον xv- | 
lov, xai παρεζήλωσεν αὐτὸν ἐν πᾶσιν oic | 
dolo oí πατέρες αὐτῶν ἐν ταῖς ὧμαρ- | 
τίαις αὐτῶν αἷς ἥμαρτον. 33 Καὶ wxodo- 
μησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ καὶ στήλας καὶ ἄλση 
ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν, καὶ ὑποχάτω 
παντὸς Ἑύλου ovoxiov. 5' Καὶ σύνδεσμος 
ἐγενήϑη ἐν τῇ yn, καὶ ἐποίησαν ἀπὸ πών- 
των τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρε, 
κύριος ἀπὸ προςώπου υἱῶν ᾿Ισραήλ. "ὃ Καὶ. 
ἐγένετο ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πέμπτῳ βασιλεύον-. 
τὸς Ῥοβοὰμ, ἀνέβη Σουσακὶμ βασιλεὺς “41- 
γύπτου ἐπὶ ἹἹερουσαλήμ 35 καὶ ἔλαβε nv | 
τας τοὺς ϑησαυροὺς οἴχου κυρίου καὶ τοὺς 
ϑησαυροὺς οἴκου τοῦ βασιλέως, xal τὰ δό- 
gara τὰ χρυσῶ, ἃ ἔλαβε Ζαυὶδ ἐκ χειρὸς 
τῶν παίδων ᾿΄δραζαὰρ βασιλέως Σουβὰ, καὶ 
εἰζήνεγκεν αὐτὰ εἰς Ἵερουσαλὴμ' τὰ πάντα 
ἃ 51005 ὅπλα τὰ χρυσᾶ ὅσα ἐποίησε 26- 
λωμῶων, 'χαὶ ἀπήνεγκεν αὐτὼ εἰς “ἴχυπτον".. 
#1 Καὶ ἐποίησε Ῥοβοὰμ ὃ βασιλεὺς ὅπλα 
χαλκᾶ ἀντ᾽ αὐτῶν καὶ ἐπέϑεντο im αὖ- 
τὸν οἱ ἡγούμενοι τῶν παρατρεχόντων, οἱ 

λάσσοντες τὸν πυλῶνα οἴχου βασιλέως. 
5 Καὶ ἐγένετο, ὅτε εἰςεπορεύετο ὅ βασι- 

F | 
49. EF: περισσὸν ῥῆμα. 20. P,: εἴκ. καὶ 000. | 

A: (1. ^49) Ναβὰτ (P,: "Addd), 21. A: xai ix 
zac, P,+ (a. Tog.) 18. A* 10... : "Muavérig. 22. P4: 
(1. *PoB.) Ἰούδας. A: παρεζήλωσαν. AP,: zar. av- 
T8 καὶ iv. 23. AP,: καὶ αὐτοὶ éavroig vw. A: (l. 
ὑψηλὸν) ówyls, 94. AP,* (a. βδεῖ.) τῶν. 26. \* 
πιάντας. P,* olxov, A: ᾿Αδρααζὰρ (P,: ᾿Αδραζὰρ). | 
A: τὰ ndvra ἔλαβεν, καὶ ἔλαβεν ὅπλα. (P,: ἃ ἔλαβε, 
καὶ Ei, 0.). AP,* καὶ ἐπη, av, εἰς AT, 27. AP,: Καὶ 
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v. 25, כ' - 

ἐποίησε ὃ βασιλεὺς “Ῥοβοὰμ dwr an 
χαλκᾶ' καὶ ἐπέϑεντο ἐπ᾿ αὐτῶν. ; 

Ἂς ἀν, Juda fit le mal. Septante : « et Roboam fit 
». 

Il y eut aussi des efféminés dans leur terre.בו.  
dans 6(רשק)  Septante : > il y eut une association 

pa 8. 

36. Et les trésors du roi, Les Septanteajoutent : 

« et les lances d'or que David avait prises, 
des serviteurs d'Adrazaar, roi de Souba, 
portées à Jérusalem ». 5 

91. Chefs des scutaires, et. de ceux ἢ 
devant la porte de la maison du rot, Sept 
des précurseurs (des courriers) qui 
porte de la maison du roi ». 



III Rois, XIV, 18-28. 695 

et Israel (III I. XII—I V RH. XVII). — r. 1 (c). Roboam (XIV, 21-31). 

lórtuus est, ‘et sepeliérunt 
Et planxit eum omnis Israel 
ermónem Dómini, quem 10- 
Lin manu servi sui Ahí 

3 Reg. 14, 12. 

liqua autem verbórum Jeró- Uma 
quómodo pugnáverit, et quó- 

rnáverit, ecce scripta sunt. * 25^ 
Ὁ verbórum diérum regum Is- * ** 1^ ** 

* Dies autem, quibus regnávit 
jam, vigínti duo anni sunt : et * "** '* * 
yit cum pátribus suis : regna- s ze 15, ss. 
! Nadab fílius ejus pro eo. 
on Róboam filius Salomónis 9 Roboam 

vit in Juda. Quadraginta et; pu. 19 15. 
inni erat Róboam, cum regnáre 

Set: decem et septem annos Ἐς 2,21 
yit in Jerusalem civitáte, quam 
"Dóminus ut póneret nomen 
101, ex ómnibus tríbubus Is- 
-Nomen autem matris ejus 
* “,," 

a Ammanitis. 
+ fecit Judas malum coram Dó- 
et irritavérunt eum super óm- 
“quæ fécerant patres eórum in peat 32; 18. 
is suis quæ peccavérunt. ?? Æ- 

int enim et ipsi sibi aras, et 
LS » et lucos, super omnem col-, De à à 
icélsum, et subter omnem ár- Deut. 23, 17: 
- frondósam : ?‘ sed et effemi- , xz 5i, 2. 
uérunt in terra, fecerüntque %* 2%. 
: abominatiónes géntium, quas 
it Dóminus ante fáciem filió- 

idolis 
servit. 

Dent. 12, 3, 
Is 65, 7. 

ἢ quinto autem anno regni Rô- Sere 
ascéndit Sesac rex /Egypti in Pa 
B c 26 . , . 1 

em, ?* et tulit thesaüros do- 15% 
ni, et thesaüros régios, 3 Par. 9, Par. 9, 15. 

sa diripuit : scuta quoque 

Invasie 

seuil de la porte de sa maison, l'en- 
fant mourut, ‘ et on l'ensevelit; et 
tout Israël le pleura, selon la parole 
du Seigneur qu'il avait dite par l'en- 
wig de son serviteur Ahias, le pro- 

ète. 
₪ Mais le reste des actions de Jéro- 
boam, comment il combattit, et com- 
ment il régna, voilà que c'est écrit 
dans le Livre des actions des jours des 
rois d'Israël. ?? Or les jours durant les- 
jm Jéroboam régna furent de vingt- 
eux ans, et il dormit avec ses pères, 

et Nadab, son fils, régna en sa place. 
?! Cependant Roboam, fils de Salo- 

mon, régnait sur Juda. Roboam avait 
quarante et un ans lorsqu'il commenca 
à régner, et il régna dix-sept ans dans 
la ville de Jérusalem, que le Seigneur 
avait choisie d'entre toutes les tribus 
d'Israël pour y établir son nom. Or le 
nom de sa mére était Naama, l'Amma- 
nite. : 

? Et Juda fit le mal aux yeux du 
Seigneur, et ils l'irriterent au delà de 
tout ce qu'avaient fait leurs pères, 
dans les péchés dont ils s'étaient ren- 
dus coupables, ?? car ils se firent, eux 
aussi, des autels, des statues et des 
bois sacrés sur toute colline élevée et 
sous tout arbre couvert de feuillage. 
ΞΕ [| y eut aussi des efféminés dans 
leur terre, et ils commirent toutes les 
abominations de ces nations que le 
Seigneur avait détruites devant la face 
des enfants d'Israél. 

25 Or en la cinquième année du règne 
de Roboam, Sésac, roi d'Egypte, monta 
à Jérusalem, ?f et il enleva les trésors 
de la maison du Seigneur et les trésors 
du roi, et il pilla tout, méme les bou- 
cliers d'or qu'avait faits Salomon 2 5 10; 

là. qua fécerat Sálomon : 
quibus fecit rex Róboam 
0708. et trádidit ea in ma- 
iucum scutariórum,et eórum 
ubábant ante óstium do- 
s. ** Cumque ingrederé- 

ivre..... Voir plus hautla note sur 

- €) Roboam, XIV, 21-31. 

manite. Uhébreu porte > l’Am- 
iu pays des Ammonites. 

Dis sacrés. Voir y. 45. — Sur 
ine élevée. Voir la note sur Nom- 

ut, 41. et la figure de III Rois, uu, 1. 
mines ; c'est-à-dire des pros- 

res. Voir la note sur Deutéro- 
Il, 17, 18. 

27 en la place desquels le roi Ro- 
boam fit des boucliers d'airain, 
et il les mit entre les mains des 
chefs des scutaires, et de ceux 
qui veillaient devant la porte de 
la maison du roi. 5% Et lorsque le 

avait épousé Karamat, fille du pharaon Pi- 
sebkhan 1%. Il nous ἃ conservé sur ses 
monuments à Karuak le souvenir de ses 
victoires sur le royaume de Juda. Voir la 
figure p. 675. — Monta à Jérusalem, très 
probablement à l'instigation de Jéroboam, 
qui jugea cette diversion favorable pour 
établir plus facilement son autorité sur 
Israel. 

36. Les boucliers. Voir plus haut la note 
sur x, 16. 

91. Les scutaires étaient ce que nous τ 
ἱ + = הש de la xxn° dynastie 
6 it d'origine étrangere et 

Tributaire juif (Ÿ. 26). 

(Manuel biblique). 

appelons les gardes du corps. 
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LL. Juda et Esrael (E KR. XII ז]- K. XVII). — 7,2 (al). Abéam reæ Juda (CXV 2 : 

λεὺς εἰς οἶκον κυρίου, xai ἦρον 5 où | םיִצְרַה םּואָטִי nim m3 t 

n 
ϑεὲ tuv παρατρε χόντων. 
τῶν λόγων Ῥοβοὰμ καὶ πάντα ἃ ἐποίησεν, 
οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν 0 Ad- 
χων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ida; 
ὃ Καὶ πύλεμος ἦν ἀναμέσον Ῥοβοὰμ καὶ 
ἀναμέσον “Ἱεροβοὰμ πάσας τὰς ἡμέρας. 
31 Καὶ ἐκοιμήϑη Ῥοβοὼμ μετὰ τῶν maré- | 
ρων av rov, καὶ ϑάπτεται μετὰ τῶν πατέ- 
ρων αὐτοῦ ἐν πόλει 0 Καὶ ἐβασί- 
λευσεν ᾿Αβιοὺ ὃ υἱὸς αὐτοῦ dvr αὐτοῦ. 

τρέχοντες καὶ ἀπηρείδο vro αὐτὰ εἰς τὸ | 
e 39 Καὶ τὰ λοιπὰ 

ΧΥ. Καὶ ἐν τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ E ἔτει βασι- 
λεύοντος depo où υἱοῦ Ναβὰτ, βασιλεύει 
᾿Αβιουὺ υἱὸς Ῥοβοὰμ ἐπὶ ᾿Ιούδαν. " Καὶ 
τρία ἔτη. ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ' καὶ 
ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ו ϑυγάτηρ 
᾿Αβεσσαλώμ. ? Καὶ ἐπορεύϑη ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις τοῦ πατρὸς αὐτοῦ α ἐποίησεν 
ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ἡ καρδία α τοῦ 
τελεία μετὰ κυρίου ϑεοῦ αὐτοῦ, 06 ἡ καρ- 
δία τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. " Ὅτι ϑιὰ Zlavid 
ἔδωχεν αὐτῷ κύριος κατάλειμμα, ἵνα στήσῃ 
τὰ τέχνα αὐτοῦ μετ᾽ αὐτὸν, καὶ OT (0 τὴν 
Ἱερουσαλὴμ, "ὡς ἐποίησε avid τὸ εὐϑὲς 
ἐνώπιον κυρίου, οὐκ ἐξέκλινεν. ἀπὸ πάντων 
ὧν ἐνετείλατο αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 
ζωῆς αὐτοῦ. [5 Kai πόλεμος 2 μεταξὺ 
“Ῥοβοὰμ καὶ μεταξὺ Ἱεροβοὰμι πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς ζωῆς a 9 | 7 Καὶ τὰ λοιπὰ 
τῶν λόγων fuo) καὶ πάντα ἃ ἐποίησεν, 
οὐχ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λό- 
γων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιούδα; 
' Καὶ πόλεμος ἦν ἀναμέσον ᾿Αβιοὺ καὶ ἀνα- 
μέσον Ἱεροβοάμ!. ὃ Καὶ ἐκοιμήϑη Luo 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ "ἐν τι εἰκοστῷ 
καὶ τετάρτῳ ἔτει τοῦ Ἱεροβοὰμ' , καὶ ϑά- 
πτεται ' μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ! ἐν πό- 
λει “]αυίδ' καὶ βασιλεύει Aoû υἱὸς αὐτοῦ 
ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

9 Ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ! τετάρτῳ xoi! εἰχοστιῷ 
τοῦ Ἱεροβοὼμ βασιλέως ᾿Ισραὴλ, βασιλεύει 

28. A: ἦραν. 29. AF: (1. ἃ) ὅσα. 30. P,* Po. 
καὶ ἄναμι. 31. AP,T (p. Aavid) καὶ ὄνομα τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ Naaud 7 Muavéris (Ps: "Augav.). 
AP,B!* ὁ, — 1. FP,: τῷ ὀγδόῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει. 
B!: Nepás. 2. A: (1 3 δεκαὶξ (Β΄; ξξ, Pg δέκα 
καὶ ἔξ). A: (1. ἐπὶ) br. B!* ἐπὶ ἽἹερονσ. P,* τῆς. 
3. P,+ (p. a» πάσαις. P,* ταῖς, AEFP,T (p. xag- 
día) S 4. At (p. κύριος) ὃ ϑεὸς et (p. κα- 
TdÀ.) ἐν Ἰσραὴλ (P,: ἐν NR B!* ra, 
5. AP,+ (in 1.) ἐκτὸς ἐν 6 diner (ov τοῦ Xer- 
ταίον. 6 *B (T AFP,). 7. A: (1. 7 ὅσα, AP,: 

"Mp scu "את" | 
  nir κῶν Στὴ cam Ἢ-אלה

ovo" "Au "Efe sers n 
"T2nmm nimbus : הָדּוהְי "s 
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77023 Ton cui) 117 "723 "PER 
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βιβλίον. 8. AF* ἐν τῷ εἶκ, — 
nar, αὐ, 9. AP,: Καὶ ἐν mne 

28. Dans l'arsenal des scutaires. Septante : 
le théé (NN, salle) des courriers ». 

29. Des rois de Juda. Septante : 

« dans 

« aux rois de 
Juda ». 

XV. 3. Comme le cœur de David son père. Septante : 

* comme le cœur de son père » = 
4. Lui donna une lampe dans 

tante : « lui donna un reste (des 
6. Ce verset figure en note dans ic 

sous la rubrique : in aliquot tébris et « 
doretum haec sequuntur. 2 



III Rois, XIV, 29 — XV, 9. 697 

et Israël (IHE KR. XII—E V R. XVII).—7.2^(a! ). Abiam roi de Juda (XV, 1- 8). 

x in domum Dómini, portábant 
qui præeundi habébant officium : 

reportäbant ad armamen- 
jum scutariórum. 
9 Réliqua autem sermónum Ró- 
n, et ómnia quæ fecit, ecce scripta 

nt in Libro sermónum diérum re- ? Par. 13, 15. 
n Juda. * Fuítque bellum inter;;, 15, 6 

ἃ )ós! אא 

Ultima 
Roboam. 

iboam et Jeróboam cunctis diébus. 15)": 
Dormivítque Róboam cum pátri- 
8 suis, et sepültus est cum eis in 

1 Par. 12, 16. itáte David : nomen autem matris 
₪ Náama Ammanitis : et regná- s reg. 14, 21. 

biam fílius ejus pro eo. : 
XV.'Igiturinoctávo décimo anno ayim rex 

 *"""  Jeróboam fílii Nabat regnávitקחו
am super Judam. ? Tribus annis? T» 9 + 
ávitin Jerüsalem : nomen ma- 11, 30. 

8 ejus Máacha filia Abéssalom. jdotis 
nbulavítque in ómnibus peccátis 5 πος. 155. 

Iris sui, quæ féceratante eum : nec A 
»rat cor ejus perféctum cum Dó- 

no Deo suo, sicut cor David pa- 
ris ejus. * Sed propter David dedit 
21 Dóminus Deus suus lucérnam in 

rüsalem, ut suscitáret filium ejus 
t eum, et statüeret Jerüsalem : 
) quod fecísset David rectum in 
llis Dómini, et non declinásset ab , AS 
ibus, quae præcéperat ei cunctis 15. 11, 4, 
us vilae suc excépto sermóne 

ie 116011601. * Attamen bellum fuit^ ^ ^^^ 
er Róboam.et Jeróboam, omni 
ipore vitæ ejus. 

πε στε me τ να CET © MO Ul 
1 

ER 

VPE 

3 Reg. 11, 36. 

Réliqua autem | sermónum uttima 
m,etémniaquæ fecit, nonnehæc , "^" 
E? q 4 n 2 Par, 13, 22, 

sunt in Libro verbórum dié- 
m Juda? Fuítque prælium ? Ter. 13, 3. 

jam et inter Jeróboam. 8 Et » par. 15, ss. 
ivit Abíam cum pátribus Suis, s neg. 3, 10. 
»peliérunt eum in civitáte David ἢ 575 T 

gnavitque Asa fílius ejus pro eo. 
In anno ergo vigésimo eróboam αὖ Asa 
5 Israel regnávit Asa rex Juda, "**""^** 

roi entrait dans la maison du Sei- 
gneur, ceux dont l'office était de mar- 
cher devant lui portaient ces boucliers, 
et ensuite ils les reportaient dans l'ar- 
senal des scutaires. 

?9 Mais le reste des actions de Ro- 
boam, et tout ce qu'il a fait, voilà que 
c'est écrit dans le Livre des actions des 

;| jours des rois de Juda. 9% Et il y eut 
guerre entre Roboam 66 Jéroboam du- 
rant tous leurs jours. ?' Et Roboam 
dormit avec ses péres, et il fut ense- 
veli avec eux dans la cité de David : le 
nom de sa mère était Naama l'Amma- 
nite, et Abiam son fils régna en sa 
place. 
XV. Ainsienla dix-huitième année 

du règne de Jéroboam, fils de Nabath, 
Abiam régna sur Juda. ? Il régna trois 
ans dans Jérusalem ; le nom de sa mére 
était Maacha, fille d'Abessalom. ? Et 
il marcha dans tous les péchés que 
son pére avait commis avant lui, et 
son cœur n'était point parfait avec le 
Seigneur son Dieu, comme le cœur de 
David son père. * Mais, à cause de 
David, le Seigneur son Dieu lui donna 
unelampe dans Jérusalem, ensorte qu'il 
suscita son fils après lui, et maintint 
Jérusalem, * parce que David avaitfait 
ce qui était droit aux yeux du Seigneur, 
et qu'il ne s'était point détourné de 
tout ce qu'il lui avait commandé, du- 
rant tous les jours de sa vie, excepté 
le fait touchant Urie, l'Héthéen. 5 Ce- 
pendant il y eut guerre entre Roboam 
et Jéroboam, pendant tout le temps de 
la vie de Roboam. 

Mais le reste des actions d'Abiam,ד  
et tout ce qu'il fit, n'est-ce pas écrit 
dans le Livre des actions des jours des 
rois de Juda? Et il y eut une bataille 
entre Abiam et Jéroboam. ὃ Et Abiam 
dormit avec ses pères, et on l'ense- 
velit dans la cité de David; et son fils 
Asa régna en sa place. 

? Ainsi en la vingtième année de 
Jéroboam, roi d'Israél, Asa, roi de 

Dans l'arsenal des scutaires. Sans doute le 
de garde. Ces boucliers n'étaient pas déposés, 

ne les boucliers d'or, dans la maison de la forêt 

 . Voir plus haut la note sur ΧΙ, 41וטו. [|

Les deux royaumes jusqu'à Achab, XV-XVI, 98. 

; a) Rois de Juda, XV, 1-24. 

_ ai) Abiam roi de Juda, XV, 1-8. 

in V. 2. Maacha. Appelée, II Paralipomènes, xu, 2, 
160818. — Fille, sans doute petit-fille d'Abessalom 
1 Absalom, fils de David. 
3. Parfait ; c'est-à-dire tout entier au Seigneur. 

4. Une lampe. Voir plus haut la note sur 1x, 36. 
Il y eut une bataille. L'hostilité latente sous leד.  

régne de Roboam se déclara ouvertement sous 
Abiam. Voir II Paralipoménes , xii, 3-20. 

a?) Asa roi de Juda, XV, 9-24. 

9. La vingtième année. Abiam n'avait régné que 
deux ans complets puisqu'il était mort sur le tróne 
la dix-huitième année du regne de Jéroboam, mais, 
au .ל 2, il est dit qu'il avait régné trois ans, parce 
qu’il avait gouverné un peu plus de deux ans et 
que, selon la maniére de compter des Hébreux, une 
année commencée était comptée comme une annee 
de règne, les mois et les jours n'étant pas indiqués. 



698 I Regum, XV, 10-20. 

LL. Juda et Israel (E R.XII—EIE K.XVII). — £^. 2 (a). Asa rez Juda CXV, 9-24 

*Adaod ἐπὶ Ἰούδαν: "0 καὶ τεσσαράχοντα καὶ 
ἕν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν “Ἱερουσαλήμ' xal 
ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Ανὰ, ϑυγάτηρ 
᾿βεσσαλώμ. "' Καὶ πάγου! "dod τὸ 
εὐϑὲς ἐνώπιον κυρίου, ὡς Ζαυὶδ ὃ πατὴρ 
αὐτοῦ. "3 Καὶ ἀφεῖλε τὰς τελετὰς ἀπὸ 
τῆς γῆς, καὶ ἐξαπέστειλε πάντα τὰ ee 
τηδεύματα & ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 
15 Καὶ τὴν “νὰ τὴν μητέρα ἑαυτοῦ utt 
στησε τοῦ μὴ KA ἡγουμένην, χαϑὼς 
ἐποίησε σύνοδον ἐν τῷ ἄλσει αὐτῆς" καὶ 
ἐξέχοψεν "Aoû τὰς καταδύσεις πα , καὶ 
ἐνέπρησε πυρὶ ἐν τῷ χειμάῤῥῳ τῶν Κέδρων. 
14 Ta δὲ ὑψηλὰ οὐκ Kos" πλὴν ἡ καρδία 
᾿“σὰ ἣν τελεία μετὰ κυρίου πάσας τὰς 
ἡμέρας αὐτοῦ. יל Καὶ εἰςήνεγκε τοὺς κίο- 
vac τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ τοὺς κίονας αὖ- 
τοῦ εἰςήνεγκεν εἰς τὸν οἶκον κυρίου, do- 

οὖς καὶ χουσοῦς, καὶ σκεύη. 
The Καὶ irme ἦν ἀναμέσον 400 καὶ 
ἀναμέσον Βαασὰ βασιλέως ἸΙσραὴλ πάσας 
τὰς ἡμέρας αὐτῶν. "Ἶ Καὶ ἀνέβη Βαασὰ 
βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐπὶ Ἰούδαν, καὶ ὠκχοδό- 
quos τὴν Ῥαμὰ, τοῦ μὴ εἶναι ἐχπορευό- 
μένον καὶ εἰςπορευόμενον τῷ "106 βασιλεῖ, 
Ἰούδα. "8 Καὶ ἔλαβεν 400 σύμπαν τὸ 
ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον τὸ εὑρεϑὲν ἐν τοῖς 
ϑησαυροῖς οἴκου κυρίου καὶ ἐν τοῖς ϑησαυ- 
θοῖς τοῦ OLKOU τοῦ ασιλεως, καὶ EOWXEV 
αὐτὰ εἰς χεῖρας παίδων αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέ- 
στειλεν αὐτοὺς ὃ βασιλεὺς Aoû πρὸς υἱὸν 
"Aso υἱὸν Ταβερεμὰ υἱοῦ ᾿ΑἸζὶν βασιλέως 
Συρίας, τοῦ κατοιχοῦντος ἐν Ζαμασχῷ, λέ- 
γων" "ἢ “ιάϑου διαϑήκην ἀναμέσον ἐμοῦ χαὶ 
ἀναμέσον σοῦ, καὶ ἀναμέσον τοῦ πατρύς μου 
xai τοῦ πατρύς σου idoU ἔξαπέσταλκά σοι 
δῶρα, ἀργύριον καὶ χρυσίον. | 216000, δια- 
σχέδασον τὴν διαϑήκην σου τὴν πρὸς Βαασὰ 
βασιλέα ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀναβήσεται ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
20 Καὶ ἤκουσεν υἱὸς deo τοῦ βασιλέως 
"dod, καὶ ἀπέστειλε τοὺς ἄρχοντας τῶν 
δυνάμεων αὐτοῦ ταῖς πόλεσι τοῦ Ἰσραὴλ, 
καὶ ἐπάταξαν τὴν div, τὴν Av, καὶ τὴν 
᾿Αβὲλ οἴχου Μααχὰ, καὶ πᾶσαν τὴν Xev- 

10. AFP,: (1. :4/6( 21666 (item 13). 11. uw 
Aoû. 43. A* uy... : τοῦ Κέδρων. 14, A* ἡ. 16. B'* 
αὐτῶν (AP,: αὐτῶν. 17. B!: "Paaud (A: “Peur, 

P,: Ῥααβὰ). 18. B!* .סט השש AP,* τοῖς. B,* 01- 
xov κυρ. x, lv .ד 9. A* αὐτὰ et καὶ ἐξ avrous, 
AP,: 188 iv Ῥαημὰ (P,: ‘Peuuar), viov ᾿Αζαὴλ. 
19. B!* 4960. oov καὶ ἄναμι. A: δῶρον... * Baaod, 
M: τῆς δυνάμεως. AB: τῶν αὑτοῦ. A: (1. Afi») 
aiv, B': ᾿Αδελμὰϑ xci πᾶσ. τ. Xeigd9. 
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m 

13. Hébreu : > et quant à sa mère Maacha, il l'é- 
oe de la souveraine autorité, parce qu'elle avait 
fait une idole pour aschérah; il brisa son idole et 
illa brüla prés du torrent de Cédron =. Septante : 
« il renvoya sa mère Ana pour qu'elle ne fût pas maí- 
tresse, car elle avait fait une reunion dans son bois 
sacré, et Asa détruisit ses refuges et les brüla dans 

le torrent de Cédron ». ἐν 
11. Afin que. personne ne püt sortir | 

côté dr Asa» roi de Juda. Hé es AME our ne 
mettre de sortir et d'aller pres roi de 

18. A Bénadad. Septante: « au fils d'Aderii 
duisent ben et lisent r pour d à la fin 
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nda et Israel (III R.XII—EV R.XVII). — 7. 2 (a?). Asa roi de Juda (XV, 9-24). 

1adragíntaet uno anno regná- 
Jerüsalem. Nomen matris ejus 
ia, filia Abéssalom. '! Et fecit 
etum ante conspéctum Dómini, 
David pater ejus : !? et ábstu- ? ὅπ 15." 
mminátos de terra, purgavitque * "* '^ * 
sas sordes idolórum, que fé- 5 mog. 14, 21; 

Re II  .--- Servit 
Domino. 

pe — 

- 

& patres ejus. '? Insuper et: pu 14, 2. 
ER 

^vi ham matrem suam amóvit,ne 6 
, . 

ar. , . princeps in 580118 Priápi, et in 
, quem consecráverat : sub- s nee. 1s s; 
specum ejus, et confrégit — ' — 

áchrum turpíssimum, et com- 
bin torrénte Cedron : '' ex- 3 Reg. 35, 44. 
autem non äbstulit. Verümta- ^ 

Asa perféctum erat cum 
no cunctis diébus suis : 6% 
Lea, quæ sanctificáverat pater 
et vóverat, in domum Dómini, 
itum et aurum, et vasa. . 

llum autem erat inter Asa, et ,Pelwm. 
| regem Israel, 
1. "1 Ascéndit quoque Báasa rex 2 pa 15, 19. 
in Judam, et ædificavit Rama, 2 par. 16, 1. 
in posset quíspiam égredi vel 
li de parte Asa regis Juda. 
'ollens itaque Asa omne argén- rœdus 
Ἢ aurum, quod remánserat in "ze" 

Isaüiris domus Dómini, et in the- 
ris domus régis, dedit illud in: pa ! 
nus servórum suórum : et misit  ' 

madad filium Tábremon filii 
1, regem Syriæ, qui habitábat 
másco, dicens: '? Fœdus est 

et te, et inter patrem meum 
 - tuum : ídeo misi tibi muג

géntum et aurum : et peto 
ias, et irritum fácias foedus, 
bes cum 124888 rege Israel, 

4 Reg. 23, 4. 

en B "3 τῷ UD) 4 | 

Po 2 Par, 15, 18, 

. 

. 

16, 2, 
26. 

- 

3 Reg. 1l, 4. 
2 Par. 16, 3. 

quiéscens Bénadad regi Asa, aui expuc- 
8 . ^ . . . .' nat Israel, 
ncipes exercitus sutin civi- 3 Par 16, 4. 

rael, et De οἷ סמ 70, 
, et Abeldomum Mäacha, et 4 reg. 15, 39. 
m Cénneroth, omnem scili- 25: 15 "iz. 

Juda, régna; !! et il régna quarante 
et un ans dans Jérusalem : le nom de 
sa mère était Maacha, fille d'Abessa- 
lom. !! Et Asa fit ce qui était droit en 
la présence du Seigneur, comme David 
son pere; !? et il chassa les efféminés 
du pays, et le purifia de toutes les 
souilures des idoles que ses pères 
avaient fabriquées. 5 De plus, il 6101- 
gna méme sa mére Maacha, afin qu'elle 
ne füt pas préposée aux sacrifices de 
Priape, et à son bois sacré qu'elle 
avait consacré; et il renversa sa ca- 
verne, et il brisa sa statue trés obscene, 
et la brüla dans le torrent de Cédron : 
4 mais il ne détruisit pas les hauts 
lieux. Toutefois le cœur d'Asa fut par- 
fait avec le Seigneur durant tous ses 
jours; '* il porta aussi ce qu'avait con- 
sacré son père, et qu'il avait voué dans 
la maison du Seigneur, de l'argent, 
de l'or, et des vases. 

16 Oril y eut guerre entre Asa et 
Baasa, roi d'Israél, durant tous leurs 

.|jours. !7 Et Baasa, roi d'Israël, vint 
contre Juda et bàtit Rama, afin que 
personne ne püt sortir ou entrer du 
cóté d'Asa, roi de Juda. 

18 C’est pourquoi Asa, prenant tout 
l'argent et l'or qui étaient demeurés 
dans les trésors de la maison du Sei- 
neur et dans les trésors de la maison 
u roi, les mit entre les mains de ses 

serviteurs, et les envoya à Bénadad, 
fils de Tabremon, fils d'Hézion, roi de 
Syrie, qui habitait à Damas, disant : 
19 « [| y a alliance entre moi et vous, 
et entre mon pére et votre pére : c'est 
pourquoi je vous ai envoyé des pré- 
sents, del'argent et de l'or, et je vous 
rie de venir; et de rendre vaine l'al- 
pee que vousavez avec Baasa, roi d'Is- 
raël, afin qu'il se retire loin de moi ». 

20 Bénadad, écoutant le roi Asa, en- 
voya les princes de son armée contre 
les villes d'Israël; et ils prirent d'as- 
saut Ahion, Dan, Abel maison de 
Maacha, et Cennéroth tout entière, 
c'est-à-dire toute la terre de Nephthali. 

ère, sa grand'mére. 
"sacrifices de Priape, n'est pas dans l'ori- 
Bois sacré. Hébreu : Aschéra, simplement 

a déesse Astarthé. — Il renversa sa caverne; 
; de la Vulgate. Ce membre de phrase n'est 

Thébreu. — Dans le torrent du Cédron, au 
Jérusalem. Voir la note 3, p. 906. 
quls lieux. Voir la note sur Nombres, xxi, 

e de III Rois, ni, 4, p. 611. 
avait consacré son père, du butin pris à 
I Paralipoménes, xu, 19 ; xv, 48). — Qu'il 

"ὁ de sa propre victoire sur les Éthiopiens 
énes, xiv, 13-15). — Dans la maison 

du Seigneur dépouillée par Sésac, HI Rois, xtv, 26. 
16. Il y eut guerre, un état d'hostilité, mais non 

une lutte et des combats permanents. 
11. Bátit, reconstruisit Rama, aujourd'hui er-Ram, 

au nord de Jérusalem. 
48. Les mit entre les mains. L'envoi de présents 

était la facon ordinaire de solliciter une alliance. — 
Bénadad, le premier roi de Damas de ce nom men- 
tionné -dans la Bible. — 207008. Voir plus haut la 
note sur ΧΙ, 24. 

90. Ahion... Abel maison de Maacha. Voir la note 
sur IV Rois, xv, 96. — Dan. Voir Josué, xix, 41. — 
Cennéroth. Voir la note sur Deutéronome, ut, 17. 
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Juda et Esrael (E KE. XII—EE K. XVIE). — FP. 9. (5!) Nadab rer Israel CXV, pr 
 וז.

γερὲϑ', ἕως πάσης τῆς γῆς Νεφϑαλί. ?! Kai | nmi 
» ^ 

ἐγένετο, ὡς ἤκουσε 116000 καὶ διέλιπε τοῦ 
0 τὴν "Paud, καὶ ἀνέστρεψεν εἰς 
Θερσά. 33 Καὶ ὁ βασιλεὺς "100 παρήγ- 
jus παντὶ ᾿Ιούδα εἰς "Evaxiu, καὶ αἴρουσι 
τοὺς λίϑους τῆς Paud, καὶ τὰ ξύλα קי 
ἃ ὠκοδόμησε 116000 καὶ ὠκοδόμησεν ἐν αὐ- 
τοῖς ὃ βασιλεὺς Aoû πᾶν βουνὸν Βενιαμὶν 
καὶ τὴν σχοπιάν. 35 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό- 
ων "dod καὶ πᾶσα ἡ δυναστία αὐτοῦ ἣν 

ἐποίησε, καὶ τὰς πόλεις ἃς ὠκοδόμησεν, οὐκ 

ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐπὶ βιβλίῳ λό- 
ων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦ: aw * ova ; πλὴν 

ἐν τῷ καιρῷ τοῦ digue αὐτοῦ ἐπόνεσε τοὺς 
 ^ ^  2 M , 2כ ,

πόδας αὐτου. αἱ ἐχκοιμήϑη AO μετὰ 
τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ϑάπτεται μετὰ 
τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Auvid πα- 
τρὸς αὐτοῦ. “Καὶ βασιλεύει ᾿Ιωσαφὰτ υἱὸς 
αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

25 Καὶ Nafár υἱὸς Ἱεροβοὰμ βασιλεύει 
ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν ἔτει δευτέρῳ τοῦ “Aoû βα- 

  ^ σιλέως "Lovda, καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ponכ כ , + , 2 !
ἔτη δύο. 35 Kai ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώ- 

 - κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὅδῷ τοῦ παוסע
τρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ 
+ ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. *' Καὶ περιε- 
χάϑισεν αὐτὸν Bacca υἱὸς wy ἐπὶ τὸν 
οἶκον Βελαὰν υἱοῦ id, καὶ ἐχάραξεν αὐ- 
τὸν ἐν Γαβαϑὼν τῇ τῶν ἀλλοφύλων" καὶ 
Ναβὰτ καὶ πᾶς ᾿Ισραὴλ περιεκάϑητο ἐπὶ 
Γαβαϑών. 38 Καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν 
Βαασὰ ἐν ἔτει τρίτῳ τοῦ "dod υἱοῦ Aoû 
βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὖ- 
τοῦ.  ?? Καὶ ἐγένετο wc ἐβασίλευσε, καὶ 
ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶχον "150000000, καὶ οὐχ 
ὑπελείπετο πᾶσαν πνοὴν τοῦ “Ἱεροβοὰμ, 
ἕως τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸ ῥῆμα 
κυρίου ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ 
"dy τοῦ Σηλωνίτου 39 περὶ τῶν ἅμαρ- 
τιῶν Ἱεροβοὰμ ὃς ἐξήμαρτε τὸν "opor, 
καὶ ἐν τῷ παροργισμῷ αὐτοῦ ᾧ παρώργισε 
τὸν κύριον ϑεὸν τοῦ Logan. “ Καὶ τὰ 
λοιπὰ τῶν λόγων Ναβὰτ καὶ πάντα ἃ ἐποίη- 

21. A* καὶ dure. 22. A+ (p. παντὶ) τῷ λαῷ. 
F: (1 εἰς ᾿Ενακὶμ) ἐν Ax(. P,* τῆς. A: Ῥαμμά, A* 
ἐν αὐτοῖς et ᾿Ασὰ, 23. P,* ἡ. AP,: δυναστεία av- 
TOU, καὶ πάντα ἃ ἐποίησε. (A: ἐποίησαν) B'* 
καὶ T. .ח6ג ἃς κοῦ, AP,: βιβλίον... γήρους. 

9%. B!* μετὰ τῶν 7, ₪0. P,* ἐν .ח 4. AB!* 
πατρ. cV. À: ἐβασίλευσεν. 25. A: Ναδὰβ... br 
“log. 27. AF: τὸν οἶκον rov Ἰσσαχὰρ καὶ brara- 
Bev. (sic P,) αὐτὸν ἐν Γαβαϑὼν, A: Ναδὰβ, 98. A: 
ἐν ἔτει τρίτῳ 5408 βασιλέως, 29. AP,: ἐπ, τὸν 

yo mm wis your w 
792 11207 SUN noy 
PR NPD NN 200 או 

  Hon DENTS siint Ἢ-תֶאְו
85 i2 ΝΏΣΞ πὴ "UN חי 

  792 22 TW NON 722-תֶאְו
NON 27-22 UD) | :nem 

  yatרֶשַאדַלְכְו  néםיִרְפֶחְו
  monton n33 "8םיִבּותְכ 22

 ( mpm "2225 mor "a DESקר
  voy nin ihopr mבכ

vh2xcc» ΞΡ vboxo? ROMS 
$scpgim qam VEN TI 

: : 1 | 0 | 

  422 $20 2לָאְרְפְודְלַע
  722 NON? cUhG rusהָדהְו

trn imo לָאְרְפ"לל 
vw 7273 3n nim ovs 3 | 
win wong ἼΩΝ SNS 
m2» TNA ΝΏΌΣΞ ויִלָל ₪ 
ἼΩΝ yis NP nz" Ἴθι 
Ds Nr ip) cUm 
rois ΝΌΣΞ npn) TI 
qe» npe? 722 אָסֶאְכ ₪ 
-»y-nw nin 205 nn E 
"ouo? ריִאְטַה"אָכ z220 
nim "272 Cone DZ 

DV nn Cures רב 
ADN RD ἼΩΝ D?) DUNG 
ἼΩΝ 723 לָאְרְסְודתֶא אא 

 סי  Dime:לֶאְרְפִו יְִלֶא
 ( nez SENTISדאָכַה
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δὶ 

| 

91. Revint à Thersa. Hébreu:« demeura à Thersa». 
92. Que personne ne soit exempté. Septante : « à 

Énacim (ils ont lu םיקנ TN) ». 

ΕἸ ΩΣ 

23. Cependant dans le temps de sa viti 
tante : « ce n'est que dans le temps de sa vi 

$5. D'Asa, roi de Juda. Septante ; * 
d'Asa, roi de Juda ». 2 
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uda et Israël (EIE Kt. XEI—EI V Et. XVII). — 7.22 (0! ). Nadab roid’Israël CXV, 25-32). 

mam Néphthali. *! Quod cum 
set Báasa, intermísit ædificäre 
à, et revérsus est in Thersa. 4er. 16,88. 
ς autem Asa nüntium misit in ? Par 16, 6. 
m Judam, dicens : Nemosit ex- 
us: et tulérunt lápides de Rama, 

ejus, quibus ædificäverat 
iL et extrüxit de eis rex Asa zu 90, 4 

a Bénjamin, et Maspha. 
Réliqua autem ómnium sermó-  viima 
Asa, et univérsæ fortitidines  ^** 
et euncta quse fecit, et civitátes 
Lextrüixit, nonne hzc scripta ; x, τι, 4. 
in Libro verbórum diérum re- 
Juda? Verümtamen intémpore ? ?* 16 1*- 
tütis suæ dóluit pedes. ?* Et "is^ 
ivit cum pátribus suis, et se- 
sest cum eis in civitáte David 
.sui. Regnavítque Jésaphat 2 »; 
us pro eo. E 

adab vero fílius Jeróboam reg- y!) xaaap 
super Israel anno secündo Asa "** !*rae! 
Juda : regnavitque super Is- 
luóbus annis. 25 Etfecit quod 
m est in conspéctu Dómini, et 3 res. 16, 54; 
vit in viis patris sui, et in "ייל 

s ejus, quibus peccáre fecit 

2 Par. 16, 5. 

 א.

b - 

RE nn. 

RES ὦ PM m 1) 

2 Par. 16, 14, 

3 Reg. 14, 20, 

a Baasa Insidiátus est autem ei Báasa 3 Baasa 
hiæ de domo Issachar, et per- interree- 

. eum in Gébbethon, qu: est ; 
isPhilisthinórum : síquidem Na- 3 Res. 16, 15. 
et omnis Israel obsidébant Géb- 
ion. ?5 Interfécitergo illum Báasa 
inno tértio Asa regis Juda, et reg- 
it pro eo. 35 Cumque regnásset, 8 Rer. 21, 22; 
iSsitomnem domum Jeróboam: '" ^ 

| dimisit ne unam quidem áni- 

  de sémine ejus, donec deléretמ
axta verbum Dómini, quod 10- 

"füerat in manu servi sui Ahiæ 
is, 5% propter peccáta Jeró- 
qua peccáverat, et quibus 
fécerat Israel : et propter 

1, quo irritáverat Dóminum 
Israel. 

1 ^ Uti éliqua autem sermónum Na- aae 
ómnia quz operätus est, 

3 Reg. 21, 22, hzc scripta sunt in Libroמ6 ) 

*! Ce qu'ayant appris, Baasa cessa de 
bâtir Rama, et revint à Thersa. ?? Or 
le roi Asaenvoya un messager dans tout 
Juda, disant : « Que personne ne soit 
exempté ». Et on emporta les pierres de 
Rama et les bois avec lesquels Baasa 
avait bàti, et le roi Asa en construisit 
Gabaa en Benjamin, et Maspha. 

5% Mais le reste de toutes les actions 
d'Asa, tous ses traits de courage, tout 
ce quil fit, et les villes qu'il bátit, 
n'est-ce pas écrit dans le Livre des ac- 
tions des jours des rois de Juda? Cepen- 
dant dans le temps de sa vieillesse, il 
souffrit de ses pieds; ?' et il dormit 
avec ses pères, et il fut enseveli avec 
eux dans la cité de David son père. Et 
Josaphat, son fils, régna en sa place. 

25 Or Nadab, fils de Jéroboam, ré- 
gna sur Israël la seconde année d'Asa, 
roi de Juda; et il régna deux ans sur 
Israël. ?* Et il fit ce qui est mal en la 
présence du Seigneur, et il marcha 
dans les voies de son père et dans les 
péchés par lesquels il fit pécher Is- 
raél. 

27 Mais Baasa, fils d'Ahias, de la 
maison d'Issachar, lui tendit des em- 
büches et le tua prés de Gebbethon, 
qui 65% une ville des Philistins; vu 
ue Nadab et tout Israël assiégeaient 
ebbethon. 38 Baasa tua donc Nadab, 

et il régna en sa place, la troisième 
année d'Asa, roi de Juda. ?? Et lorsque 
Baasa fut devenu roi, il tua toute la 
maison de Jéroboam : il n'en laissa 
pas méme une seule àme de sa race, 
jusqu'à ce qu'il l'eüt exterminée, selon 
la parole que le Seigneur avait dite 
ar l'entremise de son serviteur Ahias, 
e Silonite, ?? à cause des péchés que 
Jéroboam avait commis et par lesquels 
il avait fait pécher Israël, et à cause du 
péché par lequel il avait irrité le Sei- 
gneur Dieu d'Israël. 
31 Mais le reste des actions de Nadab, 

et tout ce qu'il fit, n'est-ce pas écrit dans 
le Livre des actions des jours des rois 

ersa. Noir plus haut la note sur xiv, 47. 
ibaa en Benjamin. Voir la note sur I Rois, 
Du. Voir la note sur I Rois, vir, 5. 

| Le Livre des actions. Voir plus haut la note sur 
*— Le regne d'Asa est raconté plus longuement, 
ralipoménes , XIV-XVI. 

lormit avec ses pères. Asa s'était préparé 

 ו

πὶ 
 * . . ב 2 '

ibeau de son vivant (II Paralipoménes, xvr, 

b) Rois d'Israël, XV, 95—XVI, 28. 

51) Nadab roi d'Israël, XV, 25-32. 

91. De la maison, de la tribu d'Issachar. — Gebbe- 
thon, ville lévitique de la tribu de Dan, dont les Phi - 
listins s'étaient emparés. 

99. Pas même une seule äme. L'extermination fut 
complete. Baasa les fit tous périr sans distinction 
d'àge ni de sexe. 
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σεν, οὐχ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐστὶν ἐν 
βιβλίω λύγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦ- 

σιν Ἰσραήλ; [33 Καὶ πόλεμος ἣν ἀναμέσον 
> Aoù καὶ ἀναμέσον Βαασὰ βασιλέως Ἴσ- 

ἐλ πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. 
3 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ τοῦ ᾿ασὰ βα- 

σιλέως Ἰούδα, βασιλεύει Βαασὼὰὼ υἱὸς yii 
ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Θερσᾷ εἴκοσι καὶ τέσσαρα 
ἥν. Ὁ Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 
κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν 0000 Ἱεροβοὰμ "viov 
Ναβὰτ', καὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ 6 
Xu. τε τὸν ᾿Ισραήλ. 

vi. Kai ἐγένετο ἄντ κυρίου £v χειρὶ 
Ἰοῦ υἱοῦ ravi πρὸς 110000 ? dvo ὧν 
ὕψωσά σε ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ 500000 GE ἡγού- 
uevoy ἐπὶ τὸν λαύν μου "ager, καὶ ἐπο- 
ρεύϑης ἐν τῇ 0000 “Ἱεροβοὼμ, καὶ ἐξήμαρτες 
τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραὴλ, τοῦ παροργίσαι 
με ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν, 51000 ἐγὼ ἔξε- 
γείρω ὀπίσω Βαασὰ καὶ ὄπισϑεν τοῦ οἴχου 
αὐτοῦ, καὶ δώσω τὸν οἶκόν σου εἷς τὸν οἷ- 
xov ἹἹεροβοὰμ υἱοῦ Ναβάτ. + Τὸν τεϑνη- 
xóra τοῦ Βαασὰ ἐν τῇ πόλει καταφάγον- 
ται αὐτὸν οἱ κύνες, καὶ τὸν τεϑνηχότα 
αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ καταφάγονται αὐτὸν 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ὃ Καὶ τὰ λοιπὰ 
τῶν λόγων Βαασὰ καὶ πάντα ἃ ἐποίησε, 
xal αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐχ 1000 ταῦτα 
γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων vv ἡμερῶν 
τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ; " Καὶ ἐκοιμήϑη 
Βαασὰ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ϑά- 
πτεται ἐν Θερσᾷ, καὶ βασιλεύει ᾿Ηλὰ υἱὸς 
αὐτοῦ עס αὐτοῦ.  ! Kai ἐν χειρὶ "Lov 
υἱοῦ ᾿Ανανὶ ἐλάλησε κύριος ἐπὶ Βαασὰ καὶ 
ἐπὶ τὸν οἶχον αὐτοῦ, πᾶσαν τὴν κακίαν ἣν 
ἐποίησεν ἐνώπιον κυρίου, τοῦ παροργίσαι 
αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ, 
τοῦ εἶναι xard τὸν οἶκον “Ἱεροβοὰμ, καὶ 
ὑπὲρ τοῦ πατάξαι αὐτόν. 

8 Kai Ἠλὰ υἱὸς Βαασὰ ἐβασίλευσεν ἐπὶ 
Ἰσραὴλ δύο ἔτη ἐν Θερσᾷ. 5 Καὶ συνέ- 
στρεψεν ἐπ᾿ αὐτὸν Ζαμβρὶ ὃ ἄρχων τῆς 
ἡμίσους τῆς ἵππου, καὶ αὐτὸς ἦν goa 

34. P,* ἐστὶν, F: τῶν βασιλέων. 32 *BEP, (+ 
AF). A: (1. dreu.) μεταξὺ (bis). 33. B!* τὸ 24od, 
AP;+ (p. ἐπὶ) πάντα. 34. A* αὐτῶ. — À. A: 
ἸἸηᾶ. FP,+ (in f.) λέγων. 2. A: (1. λαόν) δοῦλόν. 

AF* (a. Jog.) τὸν. 3. F: ἐξεγερῶ... ὀπίσω τοῦ 
olxov αὐτοῦ xaxd. &. A* αὐτὸν. 5. A: (1. &) ὅσα. 
A: οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ. 6. AP,T (in f.) 
ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει βασιλέως "Mod (P,: τοῦ 8 
βασιλέως Ἰούδα). 7. AP, - Baaod. + (p. 
εἶναι) αὐτὸν, AP,: καϑὼς 6 o og, 8. AF: Ἔν τῷ" 
Verg καὶ εἰκοστῷ ἔτει (A+ ἐπὶ v8) "Aoû βασιλέως | 
Ἰούδα "Hid vió; Βαασὰ, 9. P,: ἐφ᾽ ἑαντὸν. AT (a. Ζαμβρὶ) παῖς αὐτοῦ (Pt τοὺς 9m 
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32. Ce verset manque dans les Septante; nous le 
reproduisons d'apres la Polyglotte de Complute. 

XVI. 7. Hébreu : > car le Seigneur avait adressé la 
parole à Jéhu, fils d'Anani, contre Baasa et contre sa 
maison, à cause du mal qu'il avait fait aux yeux du 

Seigneur, l'ayant irrité p les œuvres de: 
en se rendant semblable à la maison de; 
C'est pourquoi le Seigneur le fit mourir. 

8. La vingt-sirième année d' Asa, roi de. 
que dans les Septante. 
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2 

Lope. 

LUE == τ 0" órum diérum regum Israel ? 
uitc ue bellum inter Asa, et Báasa s πος. 15, 16. 
im Israel, cunctis diébus eórum. 
Anno tértio Asa regis Juda, reg- P5 mausa 
it Báasa filius Ahiæ, super om- 

| Israel, in Thersa, viginti quá- 
.. 93 Et fecit malum coram 

(€ 

pex 
— 

E 

E . 

liliis 

n, et in peccätis ejus, quibus 
cáre fecit Israel. 
EVE. ' Factus est autem. sermo 

ii ad Jehu filium Hanani con- 
Jehu 

adversus 
regem 

äasa, dicens Pro eo quod PrePhetat. 
Πάν! te de pülvere, et pósui te du- ; moy. 16, 7. 
 . super pópulum meum Israel, tu ? 2 15,1מ
»m ambulásti in via Jeróboam, et 
σάτα fecisti pópulum meum 15- 
, ut me irritáres in peccátis eó- 
m :? 6000, ego démetam posterióra 
asa, et posterióra domus ejus : et 
liam domum tuam sicut domum 
óboam filii Nabat. * Qui mórtuus s res. 14, 11; 
erit de Báasa in civitáte, cómedent "^ * 
n canes : et qui mórtuus füerit ex 
in regióne, cómedent eum vólu- 
's cceli. 
* Réliqua autem sermónum Báasa 

eeümque fecit, et prælia ejus, 
hzee scripta sunt in Libro ver- 

rum diérum regum Israel? 5 Dor- 
vit ergo Báasa cum pátribus suis, 
ultüsque est in Thersa : et reg- ^ "** ̂ ^ 
vit Ela fílius ejus pro eo. 
“Cum autem in manu Jehu filii gui seh» 

6 3 . Eu terficit. 

nani prophétæ verbum Dómini 
ium esset contra Báasa, et contra 
num ejus, et contra omne malum 
od fécerat coram Dómino, ad ir- 
ándum eum in opéribus mánuum 
irum, ut fieret sicut domus Jeró- 
im : ob hanc causam occídit eum, 

st, Jehu filium Hanani, prophé- 

3 Reg. 15, 37. 

3 Reg. 14, 10; 
15, 29; 21, ?2. 

Ultima 
Baasa, 

2 Par. 16, 1, 

3 Reg. 15, 1. 
3 Par. 19, 3. 

g b°) Ela 
rex Israel, 

" Anno vigésimo sexto Asa regi 
.regnávit Ela filius Báasa su- 3 Eee. 16, 6 
srael in Thersa duóbus annis.  «« 
Et rebellávit contra eum servus 
Zambri, dux médiæ partis équi- 

- 
E 

, 

rebellis 
Zambri 
occidit. 

3 Reg. 9, 33. 

d'Israël? 33 Et il y eut guerre entre Asa 
et Baasa, roi d'Israël, durant tous leurs 
jours. 

33 La troisième année d'Asa, roi de 
Juda, Baasa, fils d'Ahias. régna sur 
tout Israël à Thersa pendant vingt- 
quatre ans. ?* Et il fit le mal devant le 
Seigneur, et il marcha dans la voie 
de Jéroboam et dans les péchés par 
lesquels il avait fait Fa ex ἢ 
XVI. ' Or la parole du Seigneur fut 

adressée à Jéhu, fils d'Hanani, contre 
Baasa, disant : ? « Quand je t'ai élevé 
de la poussière, et je t'ai établi chef sur 
mon peuple Israël, toi au contraire, tu 
as marché dans la voie de Jéroboam, 
et tu as fait pécher mon peuple Is- 
raél, pour m'irriter par leurs péchés : 
5 voilà que moi, je moissonnerai la 
postérité de Baasa et la postérité de 
sa maison, et je ferai de ta maison 
ce que j'ai fait de la maison de Jéro- 
boam, fils de Nabath. * Celui de la 
race de Baasa qui mourra dans la ville, 
les chiens le mangeront, et celui qui 
mourra dans la campagne, les oiseaux 
du eiel le mangeront ». 

5 Mais 16 reste des actions de Baasa, 
et tout ce qu'il fit, et ses combats, 
n'est-ce pas écrit dans le Livre des ac- 
tions des jours des rois d'Israel? 
* Baasa dormit donc 8760 ses péres, et 
il fut enseveli à Thersa; et Ela son fils 
régna en sa place. 

Mais lorsque par l'entremise de Jéhu 
le prophéte, fils d'Hanani, la parole du 
Seigneur eut été adressée contre Baasa, 
contre sa maison, et contretout le mal 
qu'il avait fait devant le Seigneur, pour 
lirriter par les ceuvres de ses mains, 
afin que sa maison devint comme la 
maison de Jéroboam, Zaasa pour ce 
motif méme le tua, c'est-à-dire Jéhu, 
fils d'Hanani le prophéte. 

8 La vingt-sixieme année d'Asa, roi 
de Juda, Ela, fils de Baasa, régna sur 
Israél à Thersa pendant deux ans. 

? Mais son serviteur Zambri, chef 
de la moitié de sa cavalerie, se révolta 

Le Livre des actions. Noir plus haut la note sur 

5?) Baasa roi d'Israël, XV, 33 — XVI, 7. 

1.1. Hanani, sans doute le méme qui fut 
 . par Asa (II Paralipomènes, xvi, 1-10)כמת6

chiens. Voir la note sur III Rois, xiv, 41. — 
eaux du ciel. Voir la figure de I Rois, xvi, 44, 

Baasa pour ce motif méme le tua, c'est-à-dire 
Is d'Hanani le prophète. Ces derniers mots 
utés par la Vulgate qui change ainsi le sens 

sinal dans lequel il s'agit du meurtre de la 

maison de Jéroboam. Cette action est reprochée à 
Baasa comme un crime, quoiqu'il eüt été l'instru- 
ment providentiel du châtiment infligé par Dieu à 
l'idolâtrie de Jéroboam, parce qu'il y avait été 
poussé , non par un motif religieux, mais par ambi- 
tion personnelle. 

53) Éla roi d'Israél, XVI, 8-14. 

8. Thersa. Voir plus haut la note sur xiv, 17. 
9. La moitié de sa cavalerie. Les nombreux chars 

de guerre construits par Salomon se trouvaient 
disséminés dans diverses villes d'Israël; sans doute 
que la moitié se trouvait à Thersa, la capitale. 
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ἘΠ. Juda et Esrael(E E. XII ז]- HE. XVI). —47. 27 (0)-* ). Eta,Zambri reges Inr. CX. 0 

πίνων, μεϑύων ἐν τῷ οἴκῳ 4200 τοῦ olxo- 
γόμου ἐν Θερσᾷ. '? Καὶ εἰςῆλϑε Ζαμβοὶ, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν xal ἐθανάτωσεν αὐ- 
τὸν, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ. Kai 
ἐγενήϑη iv τῷ βασιλεῦσαι αὐτὸν, ἐν τῷ 
χαϑίσαι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ϑούνου αὐτοῦ, '? καὶ 
ἐπάταξεν ὅλον τὸν οἶκον Βαασὰ, κατὰ τὸ 
ῥῆμα ὃ ἐλάλησε κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Βαα- 
où, καὶ πρὸς Ἰοὺ τὸν προφήτην, "ὃ περὶ 
πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν Βαασὼὰ καὶ "11/0 τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραὴλ, τοῦ 
παροργίσαι κύριον τὸν ϑεὸν ᾿Ισραὴλ ἐν τοῖς 
ματαίοις αὐτῶν. "" Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό- 
yov Ἠλὰ ἃ ἐποίησεν, οὐκ 1000 ταῦτα γε- 
γραμμένα ἐν βιβλίω λόγων τῶν ἡμερῶν 
τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ; 2 

15 Καὶ Ζαμβρὶ ἐβασίλευσεν ἐν Θερσᾳ 
ἡμέρας ἑπτά" καὶ ἡ παρεμβολὴ ᾿Ισραὴλ ἐπὶ 
Γαβαϑὼν τὴν τῶν ἀλλοφύλων. "Ὁ Καὶ 
ἤκουσεν ὃ λαὸς ἐν τῇ παρεμβολῇ, λεγόντων" 
Συνεστράφη Ζαμβρὶ, καὶ ἔπαισε τὸν βα- 
σιλέα. Καὶ ἐβασίλευσαν ἐν ᾿Ισραὴλ τὸν 
᾿Αμβρὶ τὸν ἡγούμενον τῆς στρατιᾶς ἐπὶ "Io- 
οὐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐν τῇ παρεμβολῇ. 
7 Καὶ ἀνεβη ᾿Αμβρὶ καὶ πᾶς ἸΙσραὴλ μετ᾽ 

αὐτοῦ ἐκ Γαβαϑὼν, καὶ περιεχάϑισαν ἐπὶ 
Θερσᾷ. "8 Καὶ ἐγενήϑη, ὡς 1066 
ὅτι προκατείληπται αὐτοῦ ἡ πόλις, καὶ πο- 
ρεύεται εἰς ἄντρον τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, 
xal ἐνεπύρισεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν οἶχον τοῦ βα- 
σιλέως, καὶ ἀπέϑανεν " ὑπὲρ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, τοῦ ποιῆσαι τὸ 
πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου, πορευϑῆναι ἐν 0 
“Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, καὶ ἐν ταῖς ὧμαρ- 
τίαις αὐτοῦ ὡς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 
30 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ζαμβρὶ καὶ τὰς 
συνάψεις αὐτοῦ ἃς συνῆψεν, οὐχ 1000 ταῦτα 

9. A: (1. Mo) ᾿Αρφσᾶ. 10, AF+ (p. αὐτὸν) ἐν 
ἔτει εἰκοστῷ καὶ £00 uw ̓ Ασὰ τοῦ βασιλέως "10006. 
41. A* Kc ἐγενήϑη αὐτὸν, 12. ΑΕῚ (p. Baa- 
σά pr.) καὶ οὐ κατέλιπεν (A: οὐχ ὑπέλειπενν) ₪0- 
τῷ οὐροῦντα πρὸς τὸν τοῖχον, καὶ τοὺς συγγε- 
γεῖς (A: ἀγχιστεῖς 6018 ( καὶ ἑταίρους αὐτοῦ, Καὶ 
ἐξωλόϑρευσε Ζαμβρὶ ὅλον τὸν οἶκον Βαασά. PT 
(p. ῥῆμα) κυρίον οἱ * κύριος. AP,: Ἰηοὺ, 13. A: 
οὗ ἥμαρτον καὶ ὡς ἐξήμαρτον. A: κύρ. 9, τοῦ "Tog. 
καὶ, 14. AP,T (a. d) καὶ πάντα. 18. AF: (in.) 
Ἐν τῷ εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει (AT 18) "Aoû βα-- 
σιλέως ᾿Ιούδα ἐβασίλευσε Ζαμβρὶ ἐν Θερσὰ, A: (1. 
τῇ) τὴν 46. P,: (1. ‘Zoe. pr.) Ἱερουσαλὴμ. AP,: 
25000 (sic intra). 48. AP,T (p. Beau. sec.) ἐν 
πυρὶ, 19. AT 
σαις. A: (1. ὡς ἐξή ει.) αἷς ἐποίησεν. 

(a. πορενϑ.) v8. P,: (1. ras) πά-᾿ 
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 .v 12. לע א

45. La vingt-septième année d'Asa, roi de Juda, 
manque dans les Septante 

48. Entra dans le palais. Septante {{{|. 
dans l'antre de la maison du roi ». 

: «alla 

19. Dans la voie de Jéroboam. Les 5 
tent : « lils de Nabat ». E 

20. De ses embüches et de sa tyrannie 
« et des engagements qu'il livra ». ye 
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et Israël (III R. XII—IV R. XVII). — F. 2 (57:). Ela et Zambri (XVI, 8-20). 

rat autem Ela in Thersa bi- 
t temuléntus, in domo Arsa? Xt 5*5 
| Thersa. '? Irruens ergo 

ye percussit et occídit eum, 
résimo séptimo Asa regis 

] 6 pro eo. !! Cumque 
set, et sedisset super sólium 
percüssit omnem domum Bäa- 
- non derelíquit ex ea mingén- 
d | paríetem., et propínquos Θ 3 Reg. 14. 10 
s ej us. 13 Delevitque Zambri ג x. 25 22. 
m domum 134858 , juxta verbum 
ni, quod locátus füerat ad Báa- ? Res: 15, 5. 

nu Jehu prophétæ, '3 prop- 
nivérsa peccáta Bäasa, et 
> Ela filii ejus, qui pec- 
E 1, et peccáre fecérunt Israel, 
(04168 Dóminum Deum Israel 
itátibus suis. 

4 Reg. 9, 31. 
s (à 

delet. 

3 Reg. 15, 29. 

léliqua autem sermónum Ela, ₪ ירש 
nia quæ fecit, nonne hæc scrip- . 
int in Libro Notbóruat diérum * "5t 5 5 
n Israel? 
inno vigésimo séptimo Asa re- ») Zam- 

Israel ida, regnävit Zambri septem 

27. ébat Gébbethon urbem Philis- 

Zambri, et occidisse regem, 
sibi regem omnis Israel Amri, 

princeps militiæ super Is- 
ie illa in castris. 
éndit ergo Amri, et omnis ab Amri 
m eo, de Gébbethon, et ob- se neca: 

ri quod expugnánda esset civi- 
gréssus est palátium, et suc- 

1 se cum domo régia : et mór- 
!? in peccätis suis, quæ 

verat fáciens malum coram 
no, et ámbulans in via Jeró- 
|. et in peccáto ejus, quo fecit 

Israel. 
iqua autem sermónum Zam- Lima 

insidiárum ejus, et tyránnidis, 

| 5 2 = B 

is in Thersa : porro exércitus , μὰς, ;; 33, 

rum. ! Cumque audisset rebel- 5 Res. 15 9. 

18 Thersa. Nidens autem ; s, 16, 15. 

3 Reg. 14, 10. 

contre lui. Or Éla était à Thersa bu- 
vant et ivre, dans la maison d'Arsa, 
gouverneur de Thersa. 1% Zambri donc 
se jetant sur lui, le frappa et le tua 
la vingt- -septiéme année d'Asa, roi de 
Juda, ‘et il régna en sa place. a Et 
lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur 
son tróne, il tua toute la maison de 
Baasa,etil nelaissa d'elleaucunurinant 
contre une muraille, ni ses proches, ni 
ses amis. '5 Ainsi Zambri détruisit 
toute la maison de Baasa, selon la pa- 
role que le Seigneur avait dite à Baasa 
par l'entremise de Jéhu le prophète, 
15 à cause de tous les péchés de Baasa 
et des péchés d'Éla son fils, qui avaient 
péché et fait pécher tout Israël, provo- 
quant le Seigneur Dieu d'Israël par 
leurs vanités. ; 

!5 Mais le reste des actions d'Ela, et 
tout ce qu'il fit, n'est-ce pas écrit dans 
le Livre des actions des jours des rois 
d'Israel? 

15 La vingt-septième année d'Asa, 
roi de Juda, Zambri régna pendant 
sept jours à Thersa : or l'armée d's- 
raël assiégeait Gebbethon, ville des 
Philistins. ‘6 Et lorsqu'il eut appris 
que Zambri s'était révolté et avait tué 
le roi, tout Israël se donna pour roi 
Amri, qui était prince de la milice d'Is- 
2861, et en ce jour-là dans le camp. 

17 Amri monta donc, et tout Israël 
avec lui, de Gebbethon, et ils assié- 
geaient Thersa. 13 Or Zambri, voyant 
que la ville allait étre prise d'assaut, 
entra dans le palais et se brüla avec la 
maison royale : et il mourut !? dans 
ses péchés qu'il avait commis, faisant 
le mal devant le Seigneur, et marchant 
dans la voie de Jéroboam et dans le 
péché par lequel il avait fait pécher 
Israël. 

20 Mais le reste des actions de Zam- 
bri, de ses embüches et de sa tyran- 

contre une muraille. Voir la note sur 
, 92. — Ni ses proches, ni ses amis. Zambri 
plus cruel que ne l'avait été Baasa. 

és. C'est un des noms que l'Écriture donne 

re des actions. Voir plus haut la note sur 

BIBLE POLYGLOTTE — T. II. 

54) Zambri roi d'Israél, XVI, 15-20. 

45. Gebbethon. Voir plus haut la note sur xv, 27. 
46. Tout Israel, c'est-à-dire toute l'armée que com- 

mandait Amri. 
47. Monta de la plaine des Philistins au pays mon- 

tagneux d'Ephraim. 
48. Le palais. Le sens de l'hébreu paraît être la 

citadelle de sa résidence royale. 

45 
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γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 

τῶν βασιλέων Ἰσραήλ; 5 Τότε μερίξεται 

6 λαὸς Ἰσραήλ ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται 

ὀπίσω Θαμνὶ υἱοῦ Γωναϑ' τοῦ βασιλεῦσαι 

αὐτὸν, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ λαοῦ γίνεται ὀπίσω 

’Auboi. 33 Ὃ λαὸς ὃ ὧν ὀπίσω ו 

ὑπερεκράτησε τὸν λαὸν ὀπίσω Θαμνὶ υἱοῦ 

Γωνάϑ. Καὶ ὠπέϑανε Θαμνὶ καὶ ᾿Ιωρὰμ à 

ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνω, καὶ 

ἐβασίλευσεν ᾿Αμβοὶ μετὰ Θαμνί. 

:8 Ἔν τῷ ἔτει τῷ τριαχοστῷ καὶ πρώτῳ 

τοῦ βασιλέως "Aon, βασιλεύει "Αμβρὶ ἐπὶ 

Ἰσραὴλ δώδεκα ἔτη" ἐν Θερσᾷ βασιλεύει 

ἕξ ἔτη. 3" Καὶ ἐχτήσατο l’Aufoi! τὸ ὄρος 

τὸ Seunouy παρὰ Σεμὴρ 'τοῦ κυρίου τοῦ 

ὄρους! ἐν δύο ταλάντων ἀργυρίου" καὶ qixo- 

δόμησε τὸ ὄρος, καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα 
τοῦ ὕρους οὗ ὠχοδύμησεν ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

Σεμὴρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρους, “Σεμηρών. 
35 Καὶ ἐποίησεν ᾿Αμβρὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 

χυρίου, καὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς 

γενομένους ἔμπροσϑεν αὐτοῦ, 55 καὶ ἐπο- 

ρεύϑη ἐν πάσῃ ὁδῷ Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, 

xui ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ αἷς ἐξήμαρτε 

τὸν Ἰσραὴλ, τοῦ παροργίσαι τὸν κύριον 

ϑεὸν ἸΙσραὴλ ἐν τοῖς ματαίοις αὐτῶν. 

  Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων "Aufoi καὶגז

πάντα ἃ ἐποίησε, καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία αὖ- 

τοῦ, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ 

λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ; 

28 Καὶ ἐχοιμήϑη Aufoi μετὰ τῶν πατέρων 

αὐτοῦ, καὶ ϑάπτεται ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ βα- 

σιλεύει "A yadfl ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

! Καὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει τοῦ Au 

Bg, βασιλεύει ᾿Ιωσαφὰτ υἱὸς "dod ἐτῶν τριάκοντα 

καὶ πέντε ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, καὶ εἰκοσισεέντε Ery 

ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ὄνομια τῆς um- 

τρὸς αὐτοῦ Γαζουβὰ, ϑυγάτηρ “Σελί, Καὶ ino- 

ρεύϑη ἐν τῇ ὁδῷ 2400 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ οὐκ 

ἐξέκλινεν ἐπ᾿ αὐτῆς, τοῦ ποιεῖν τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον 

χυρίον. Πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῇραν: ἔϑνον ir 

τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ἐϑυμίων, Καὶ ἃ συνέϑετο ‘lw- 

σαφὰτ μετὰ βασιλέως ᾿Ισραὴλ, καὶ πᾶσα κα δυνα- 

στεία ἣν ἐποίησε, καὶ 006 ἐπολέμησεν, οὐκ ἰδοὺ 
ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡ μερῶν 

τῶν βασιλέων Ἰούδα; Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν owurtào- 
κῶν ἃς ἐπέϑεντο ἐν ταῖς ἡ μέραις "Mod τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ ἐξῇρεν ἀπὸ τῆς γῆς. Kai βασιλεὺς 

οὐκ ἣν ἐν Συρίᾳ Ναοίβ. Καὶ ó βασιλεὺς "To- 

υαφὰτ ἐποίησε ναῦν εἰς Θαροὶς πορεύεσθαι εἰς Σω- 

39 Ἔν ἔτει δευτέρῳ τοῦ ᾿Ιωσαιρὰτ βασι- 
λέως Ἰούδα, 10000 υἱὸς ᾿Αμβοὶ ἐβασίλευ- 
σεν ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴκοσι καὶ δύο 
ἔτη. % Καὶ ἐποίησεν "yadB τὸ πονηρὸν 

ἼΡΘ ὉΣ יִבּותְּכ סֶהְ"אַלַה רשק רש 
TM ND יִכְלַמְל םיִמָיַה "o2 
c25 in יִצְהְל לֶאְרְפִו ָעָה prr 
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px ליתאָטַחְבּו טֶבְנְְֶּב 072 
ΣΡ ΠΤ 022 NID IN UOI 
OD" 10719272 ἘΝ ΟῚ ὙΠ 
"UN invo nz רפא "ros "IS 
"21 P575» DANS םֶהְדאְלַה הש 

  2202 "nt:לָאְרְשּ  zumיִרְמָע
. "T. H :15 va 

722^ yiyotis "2p MRÈNSE 
iTpnm $3 2wn 

φὶρ ἐπὶ τὸ χρυσίον' καὶ οὐκ ἐπορεύϑη, 1 
reif ἢ SE Τασιὼν Tafée. Τότε 
βασιλεὺς Ἰσραὴλ πρὸς ᾿Ιωσαφάτ' ἜἘξαπι ' 
παῖδάς σον καὶ τὰ παιδάριά pou ἐν τῇ νῇ 
ovx ἐβούλετο Ἰωσαφάτ. Καὶ 2 C4 2 
qdr μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ϑάπτεται 
τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει 16000. Ka 
σίλενσεν Ιωρὰμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ Ξ 
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  NT ernיִרְְְֶּב 727

v. 24. לוגסב 'אח 

+. 

| 

v. 26.'ק 

Comparer l'addition que les Septante font à ce verset au chap. xxn ci-dessous y. M à 50. ₪ 
 פא.
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et Esraël (1H R. XII—I V Εἰ. XVII). — 1.2» (5^). Thebni et Amri (XVI, 21-28). 

"e scripta sunt in Libro ver- 
| diérum regum Israel? 

unc divísus est pópulus Is- 
duas partes : média pars 
pour Thebni filium 
Brut constitüeret eum regem : 

  pars Amri. ?? Præväluitג
1 m Xópulus, qui erat cum Amri, 
o qui sequebátur Thebni filium 
: mortuüsque est Thebni, et 
vi , Amri. 

nno trigésimo primo Asa re- היל 
be regnávit Amri super Is- ς μον, as v. 

uódecim annis : in Thersa reg- 
sex annis. ?! Emítque montem 

: a Somer duóbus taléntis 
ti : et ædificävit eum, et vocá- 
m me ῃ civitátis, quam extrüxerat, 
je Semer dómini montis, Sa- 

1. ?* Fecit autem Amri ma- be amc 
Beonspécts Dómini, et Operá- 3 Reg, 16,30; 
t néquiter, super omnes qui an 16. 
nt ante eum. ?* Ambulavitque 
ni ia Jeróboam filii Nabat, et 
cátis s iet quibus peccäre fé- 

: ut irritáret Dóminum 
ael in vanitätibus suis. 

liqua autem sermónum Amri, 
quz gessit, nonne hzc 

int in Libro verbórum dié- 
g zum Israel? 5% Dormivitque s nes. 16, 24, 
cum pátribus suis, et sepültus 
Samaria : regnavitque Achab 

5. pro eo. 
ab vero fílius Amri regná- ,*- $9. 
pistas! anno trigésimo oc- reet. 
regis Juda. Et regnávit ς y... 1, 38,ג  

lius Amri super Israel in | ** 
viginti et duóbus annis. 

it Achab filius Amri malum 

b?) 
Schisma. 

Moritur 
Thebni. 

Am. 4, 1. 

3 Reg. 16, 10; 
15, 26, 34. 

E" o 

Ultima 
Amri. 

15 

3 Reg. 16, 13; 
21, 22. 

P ἥμισυ, 22. AP,: Καὶ ὑπερίσχυσεν 6 
Foy (Pi: ̓ ἀκολουϑήσας) τῷ Ζαμιβρὶ, 

ὁ λαὸς ὃ ὧν ὀπίσω Θαμινὶ, καὶ. 23. ΑΕ: 
pou "Tovóc, 94. A: Energy. Pu 
E AT (p. πάσῃ) τῇ. 21. A: οὐχ 
A: ἐβασίλευσεν. A* (hoc loco) Καὶ ἐν 

240 

nie, n'est-ce pas écrit dans le Livre 
des actions des jours des rois d'Israël ? 

?! Alors le peuple d'Israël fut divisé 
en deux parties : la moitié du peuple 
suivait Thebni, fils de Gineth, pour 
l'établir roi, et l'autre moitié, Amri. 
22 Mais le peuple qui était avec Amri 
l'emporta sur le peuple qui était avec 
Thebni, fils de Gineth; or Thebni 
mourut, et Amri régna. 

55 Depuis la trente-uniéme année 
d'Asa, roi de Juda, Amri régna sur 
Israël pendant douze ans : à Thersa, 
il régna six ans. ?* Et il achetala mon- 
tagne de Samarie à Somer, pour deux 
talents d'argent; et il la bâtit, et il ap- 
pela la ville qu'il avait construite Sa- 
marie, du nom de Somer, le maitre de 
la montagne. ?* Mais Amri fit le mal 
en la présence du Seigneur, et il agit 
méchamment, plus que tous ceux qui 
furent avant lui; ?* et il marcha dans 
toute la voie de Jéroboam, fils de Na- 
bath, et dans ses péchés par lesquels 
il avait fait pécher Israël, pour irriter 
le Seigneur Dieu d'Israël par ses va- 
nités. 

Mais le reste des actions d'Amriבז  
et les combats qu'il donna, n'est-ce 
pas écrit dans le Livre des actions des 
jours des rois d'Israél? ?* Et Amri 
dormit avec ses péres et fut enseveli à 
Samarie, et Achab, son fils, régna en 
sa place. 

39 Mais Achab, fils d'Amri, régna 
sur Israël la trente-huitième année 
d'Asa, roi de Juda. Et Achab, fils 
d'Amri, régna sur Israël à Samarie 
pendant vingt-deux ans; * et Achab, 
fils d'Amri, fit le mal en la présence 

τῷ ἐνιαυτῷ. — fin. (BEP,1). 29. A: Ὃ 65 8 
υἱὸς Ζαμβρὶ igaoürvoev Emi Ἰσραὴλ iv ἔτει τρια- 

κοστῷ καὶ ὀγδόῳ τοῦ 100 βασιλέως Ἰούδα" βασι-- 
λεύσας δὲ "Ayadf υἱὸς Ζαμβρὶ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν 4. 
εἴκ. ὃ. ἔτη. 

5) Thebni et Amri, XVI, 21-38. 

^ bátie sur une hauteur, au nord de 
ilic d'une plaine ceinte d'une cou- 

es, se trouvait dans une position 
ame Jérusalem. Elle était élevée d'en- 

cents métres au-dessus des vallées en- 
5 et occupait un site délicieux. Elle con- 

venait parfaitement comme capitale au royaume du 
nord;elle fut dés lors la résidence ordinaire des 
rois d'Israel jusqu'àla ruine du royaume. Elle ne 
perdit pas méme alors son importance. Alexandre 6 
Grand la prit et 1 laissa une garnison syro-macédo- 
nienne. Plus tard Jean Hyrcan la détruisit, mais ellé 
se releva de ses ruines 61 Hérode 16 Grand l'embellit 
et y éleva des colonnades dont on voit encore au- 
jourd'hui les restes. , 
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ἐνώπιον κυρίου, καὶ ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάν- 

τας τοὺς ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 3! Καὶ οὐκ ἣν 

αὐτῷ ἱκανὸν τοῦ πορεύεσϑαι ἐν ταῖς ὧμαρ- 
τίαις Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, καὶ ἔλαβε γυ- 

γαῖχα τὴν Ἰεζάβελ ϑυγατέρα ᾿Ἰεϑεβαὰλ 

βασιλέως. Σιδωνίων" καὶ ἐπορεύϑη καὶ ἐδού- 

λευσε τῷ Βάαλ, καὶ προφεκύνησεν αὐτῷ. 

33 Καὶ ἔστησε ϑυσιαστήριον τῷ Βάαλ ἐν 

οἴχω τῶν προςοχϑισμώτων αὐτοῦ, ὃν ὠχο- 

δόμησεν ἐν “Σαμαρείᾳ. 38 Καὶ ἐποίησεν 
 ! ἄλσος" καὶ προςέϑηχεν A yaiה

τοῦ ποιῆσαι παφροργίσματα, τοῦ παροργίσαι 

τὸν κύριον ϑεὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ, καὶ τὴν ψυ- 

χὴν αὐτοῦ τοῦ ἐξολοϑρευϑηναι" ἐχαχοποίη- 
σεν ὑπὲρ πώντας τοὺς βασιλεῖς Ἰσραὴλ τοὺς 
γενομένους ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 

* Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ὐκοδόμη- 
σεν ᾿Αχιὴλ ὁ Βαιϑηλίτης τὴν Ἱεριχω), ὧν 
τῷ ̓ Αβιρὼν πρωτοτόχῳ αὐτοῦ ἐϑεμελίωσεν 
αὐτὴν, καὶ τῷ Σεγου τῷ γεωτέρῳ αὐτοῦ 
ἐπέστησε ϑύρας αὐτῆς, xarü τὸ ῥῆμα χυ- 

υ ὃ Qu ἐν χειρὶ Ἰησοῦ viov Ναυή. 
XYI X. Kai εἶπεν ᾿Ηλιοὺ ὃ π της 

  ὁ ἐκ , Θεσβῶν τῆς 8 αλαὰδ πρὸςל
A yop Z» xw Quoc "0 ϑεὸς τῶν δυνάμεων' 
ó Joc ἸΙσραὴλ, ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐὖ- 
τοῦ εἰ ἔσται τὰ Ë ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑε- 
TOC, ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος λόγου μου. 
2 Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου πρὸς Ho. 
? Πορεύου ἐντεύϑεν κατὰ ἀνατολὰς, καὶ 
χρύβηϑι ἐν τῷ χειμαάῤῥῳ Xoóóa9, τοῦ ἐπὶ 
προςώπου τοῦ ἀπ duvov. + Καὶ ἔσται, ἐκ 
τοῦ χειμάῤῥου - ὕδωρ, καὶ τοῖς x0- 
αξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σὲ ἐχεῖ. ὃ Καὶ 

ἐποίησεν "Hii? κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ 
ἐκάϑισεν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ «Χο i eni 
προςώπου. τοῦ ᾿Ιορδάνου" . xal οἱ χόραχες 
ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τοπρωΐ, καὶ χρέα το- 
δείλης, καὶ ἐκ τοῦ χειμά dou ἔπινεν ᾿ὕδωρ'. 

Καὶ ἐγένετο Ed ἡμέρας, καὶ “ξηρὰν:ד  
ὅτι οὐχ ἐγένετο ὑετὸς37 0 7  

ἐπὶ τῆς ync. ὃ Καὶ ἐγένετο ῥῆμα κυρίου 

30. A* καὶ ἐπονηρεύσ, (B!* καὶ). 31. A* τᾶ, 
"laBadà, 32. A: (1. iv οἴκῳ) ἐνώπιον... (l. δ᾽) 
àv, 33. A* παροργίσματα, ar τὸν ee. 9. T. 
Jag. καὶ, AP,* τᾶ, P,* καὶ τὴν Ww. avr, τὰ 4. 
bxax, 34. AP;* Ka. pi Καὶ ἐν v. nu. αὐ. AB! P. 
(p. *48.) τῷ. Ze (1. Zey.) Γεζουβ (B*: Ζεγοὺβ). 
- 1. AP,* Θεσβίτης. P * ravra, 2. À: (l. 65.) 
λόγος. 3. AS τὸ (pr.). 5. AP,T (in.) Καὶ bro- 
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impo Levy 2y2 ke. 
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 ^ € syw r-רַבְד

v. 34. 'p בוגשבו v. 4. OD ^ 

ρεύϑη, P,T (ἃ. καὶ ixd 9.) καὶ ἐπορεύϑη, À 
πον. 6, A: ἄρτους καὶ κρέας τοπρωὺ, κι κα 

καὶ κρέας (sic P,) τοδείλης. 8% 

32. Dans le temple de Baal. Septante : « dans la 
maison de ses offenses ». 

33. En irritant le Seigneur Dieu d'Israél. Les Sep- 
tante ajoutent : > et en perdant son âme =. 

- XVII. 4, Un des habitants de Galaad. Septante : 

* qui (était) de Thesbon (T2127) de Galaad ». — Que 

selon les paroles de ma bouche. 5 
n'est par la bouche a” "^ parole » CA 

4. Aur corbeau. 
breu : «j ἊΝ Arabes ». oet. 1. 1t Paral. 
dras, vi, 7 

6. Du in et de la chair, τς ͵ 
pain et de la chair, le soir. | « d^ 
matin, et des viandes le toit e TEN CA 
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EXT À 
r et Israël (EEE R. XII —1V E. XVII).— IT. 1 (a). Idotátrie d'Achab (XVI, 29-34). 

nspéctu Dómini, super omnes ? "e * 55. 
érunt ante eum. ?! Nec suffécit servit 
ambuläret in peccátis Jeróboam = """* 
Nabat : ínsuper duxit uxórem " 5 ** 
el filiam Ethbaal regis Sido- 
m. Et ábiit, et servivit Baal, 
jrávit eum. ?? Et pósuit aram 23.2, n. 

templo Baal, quod ædificä- 4 πος. 3,»; 
in Samaria, 33 et plantávit lu- IT 
et áddidit Achab in ópere suo, 3 Res- 14. 38; 
ins Dóminum Deum Israel, su- ' — 
mnes reges Israel qui fuérunt 
um . 

  diébus ejus ædificävit Hiel deג
3 1 . . . . t. 

]Jéricho : in Abiram primitivo 
aindávit eam, etin Segub novís- ,. , ,. 
500 pósuit portas ejus : juxta Gen. 12, 8, 
im Dómini, quod locütus füerat 
nu Jósue filii Nun. 
EX. ' Et dixit Elías Thesbítes »1) ktia« 

tatena Ibitatóribus Gálaad ad Achab : "przdicic 
  . . . 3 Reg. 21, 17דר
Dóminus Deus Israel, in cujus 4 Reg. 1, 3. 
Jéctu sto, si erit annis his ros roi #, i 
Via, nisi juxta oris mei verba. 345517. 
| factum 65% verbum Dómini ad ,,J«Pente. 
dicens: 5 Recéde hinc, etvade — 
oriéntem, et abscóndere inג  
te Carith, qui est contra Jor- 
n.^ et ibi de torrénte bibes : 
que præcépi ut pascant te ibi. 
& ergo, et fecit juxta verbum a corvis 
^R] D" "e nutritur, 
hi: cumque abiísset, sedit in 
te Carith, qui est contra Jor- 

1. © Corvi quoque deferébant 
em et carnes mane, similiter 

carnes vésperi, et bibébat 
Ténte. 
ist dies autem siccátus est tor- 
“non enim plüerat super ter- 
vM 

3 Reg. 15, 4; 
21, 25. 

Jericho 
τὸ dificatur- 

s est ergo sermo Dómini «Jona. 

du Seigneur plus que tous ceux qui 
furent avant lui; 3, et il ne lui suffit 
pas de marcher dans les péchés de Jé- 
roboam, fils de Nabath; de plus, il 
prit pour femme, Jézabel, fille d'Eth- 
baal, roi des Sidoniens, et il alla, ser- 
vit Baal et l'adora; ?? et il éleva un 
autel à Baal dans le temple de Baal qu'il 
avait bâti à Samarie, ?? et il planta le 
bois sacré; et Achab ajouta à son œu- 
vre en irritant le Seigneur Dieu d'Is- 
raël plus que tous les rois d'Israél qui 
furent avant lui. ad^ 

% Pendant ses jours, Hiel, de Bé- 
thel, bàtit Jéricho : il en jeta les fon- 
dements sur Abiram, son premier-né, 
et il en posa les portes sur Ségub, 
son dernier fils, selon la parole que le 
Seigneur avait dite par l'entremise de 
Josué, fils de Nun. 

X VIE. ! Et Elie, le Thesbite, un des 
habitants de Galaad, dit à Achab : « Il 
vit, le Seigneur Dieu d'Israël, en la pré- 
sence duquel je suis! il n'y aura pen- 
dant ces années-ci ni rosée ni pluie 
que selon les paroles de ma bouche ». 

? Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Elie, disant : ? « Retire-toi d'ici ; 
va contre l'orient, et cache-toi prés du 
torrent de Carith, qui est contre le 
Jourdain; * et là, tu boiras au torrent; 
et j'ai ordenné aux,corbeaux qu'ils te 
nourrissent là ». ? Elie s'en alla donc. 
et fit selon la parole du Seigneur, et 
lorsqu'il s'en fut allé, il s'assit prés du 
torrent de Carith, qui est contre le 
Jourdain. 5 Et les corbeaux lui appor- 
taient du pain et de la chair, le matin, 
également du pain et de la chair, le 
soir, et il buvait au torrent. 

Mais après quelques jours le torrentד  
sesécha; cariln'avait pas plusurlaterre. 

8 La parole du Seigneur lui fut 

| II. — Période de paix, XVI, 29—IV R. X. 

ègne d'Achab, XVI, 29— XXII, 40. 
. b à Athalie, XXII, 41—IV .א X. 

>gne d'Achab, XVI, 29 — XXII, 40. 

ma) 180141116 d'Achab, XVI, 29-31. 

al, signifie > avec Baal », c'est-à-dire qui 
faveur de Baal. — Il était monté sur le 

Sacré. Voir la note sur Ezode, xxxiv, 18. 
ses jours; c'est-à-dire pendant le règne 

d'Achab. Voir pour le reste du verset, Josué, vt, 96. 
— Hiel bátit Jéricho. Voir la note sur Josué, vt, 4. — 
Béthel est à peu de distance de Jéricho. Voir Genése, 
ΧΗ, 8. 

b) Le prophéte Élie, XVII-XIX. 
b1) Élie commence à prophétiser, XVII. 

XVII. 4. Pendant ces années-ci; c'est-à-dire pendant 
trois ans et demi, selon Luc, 1v, 95 et Jacques (v, 11). 
— Le Thesbite, de Thesbé, sur une hauteur à l'ouest 
dulac Mérom. Il habitait dans le pays de Galaad, à 
l'est du Jourdain. 

3. Le torrent de Carith, d’après l'opinion com- 
mune, est l'ouadi Kelt actuel, qui débouche pres de 
Jéricho et est profondément creusé entre deux mon- 
tagnes sauvages, oü abondent les corbeaux. 
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πρὸς Ἠλιού" ? 10006 xai πορδύου εἰς 

Σαρεπτὰ τῆς Σιδωνίας" 000 ἐντέταλμαι ἐκεῖ 

γυναιχὶ χήρᾳ τοῦ διατρέφειν σε. — ' Καὶ 

ἀνέστη καὶ ἐπορεύϑη εἰς Σαρεπτὼ, καὶ ἦλ- 

Ss» εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως" καὶ ἰδοὺ 

ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγε ξύλα καὶ ἐβόησεν 
ὀπίσω αὐτῆς ᾿Ηλιουὶ, καὶ εἶπεν αὑτῇ" Adfe 
δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος, καὶ πίομαι. 
! Kai ἐπορεύϑη λαβεῖν, καὶ ἐβόησεν ὀπίσω 
αὐτῆς Ἡλιοι, καὶ εἶπε “ήψη δή μοι ψω- 
μὸν ἄρτου τοῦ ἔν τῇ χειρί σου. αἱ 
εἶπεν à γυνή" Ζῆ κύριος 6 ϑεύς σου εἰ ἔστι 
μοι ἐγχρυφίας, ἀλλ᾽ ἢ ὅσον δρὼξ ἀλεύρου 
ἐν τῇ ὑδρίᾳ, καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ xu- 
ψάκῃ" καὶ ido) ἐγω συλλέξω δύο ξυλάρια, 
xol εἰςελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ 
xal τοῖς τέκνοις μου, καὶ φαγόμεϑα, καὶ 
ἀὠποθανούμεϑα. "3 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν 
Ἠλιού: Θάρσει, εἴςελϑε καὶ ποίησον xr 
τὸ ῥῆμά σου ἀλλὰ ποίησόν μοι ἐχεῖϑεν 
ἐγχρυφίαν μικρὸν, καὶ ἐξοίσεις μοι ἐν πρώ- 
τοις, σαυτῇ δὲ καὶ τοῖς τέκνοις σου ποιη- 

σεις ἐπ᾿ ἐσχάτῳ. "Ὅτι τάδε λέγει κχύ- 
ριος Ἢ ὑδρία τοῦ ἀλεύρου οὐκ ἐχλείψει, 
καὶ ὃ χαψάκης τοῦ ἐλαίου οὐχ ἐλαττονή- 
σει, ἕως ἡμέρας τοῦ δοῦναι κύριον τὸν de- 

^ OAM - - 15 % 2 , € ^ 

τὸν ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐπορεύϑη ἡ γυνὴ 
» , * » ? ^ ^ 2 ^ 

xai ἐποίησε, καὶ zoOitv αὐτὴ καὶ αὐτὸς 
καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς. "5 Καὶ ἡ ὑδρία τοῦ 
ἀλεύρου οὐκ ἐξέλιπε, καὶ ὃ καψάκης τοῦ 
ἐλαίου οὐχ ἠλαττονήϑη, κατὰ τὸ ῥῆμα κυ- 
olov ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ "11000. 

17 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἠῤῥώ- 
στησεν ὃ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς κυρίας τοῦ 
οἴκου" καὶ ἣν ἡ ἀῤδωστία αὐτοῦ χραταιὰ 
σφόδρα, ἕως οὐχ ὑπελείφϑη ἐν αὐτῷ πνεῦ- 
μα. 18 Καὶ εἶπε πρὸς ᾿Ἤλιού" Τί ἐμοὶ καὶ 

9. AE: πορεύϑητι, F: “Σιδῶνος. FP,+ (p. 22.) 
καὶ κατοικήσεις (P,: καϑίση) ἐκεῖ. 10. AB'* καὶ 
ἤλϑεν. B'* uoi, 11. P,* καὶ εἶπε et τὰ. EFP,T (in 
f.) καὶ φάγομαι. 12. A: (1. ἔστι) ἔσται, P,t (p. 

dd.) cov... : καμψάκῃ. AB!: ἰδοὺ σνλλέγω. At (p. 
φαγόμ.) αὐτὸ. 13. AB!P,: ἐν mur, xci ἐξ. poi. 
A: ἐσχάτων (B': loyarov). 14. AP,T (p. xve.) ὁ 
ϑεὸς 10. et * roy, AT (p. in) 7r 00000 7 0. P,: 

ἐπὶ τὴν γῆν. 15. At (p. &roígoe) κατὰ τὸ ῥῆμα 
"Hióov (Pyb καὶ ἔδωκεν αὐτῷ). 16. A: ἐξέλεσιεν. 
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 .v 15.'ק אוהו אי

P,: καμψάκης. À: ἐλαττονήϑη, 17. J 
τὰ ῥήματα... * ἦν. AB': ἕως οὗ 0 

NE 

M. Zn peu de pain en ta main. Septante : « la 
bouchée de pain qui est dans ta main ». 

45. Et il mangea lui-méme, et elle et sa maison. 
Septante : > et elle mangea elle-méme, et lui, et ses 
fils ». — Et depuis ce jour-là manque dans les sep- 

tante. = 
17. Mère de famille. Septante : * 

maison ». ES. 
18. Qu'importe à moi et. à tot. Septante- 

t-il entre moi et toi *. D 
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Let Israël (EIER. XEE ἐν R. XVII). — 270.100). Commencements d' Élie (XVIL). 

m, dicens :? Surge, et vade in 
hta Sidoniórum, et manébis 

præcépi enim ibi mulieri viduæ 
scat te. '" Surréxit, et ábiit in 
)hta. Cumque venísset ad por- 
1118118, appáruit ei mülier ví- 

igens ligna, et vocávit eam, 
ei : Da mihi paülulum aqua 

, ut bibam. '! Cumque illa 
ret ut afférret, clamávit post 

ejus, dicens : Affer mihi, 
ro, et buccéllam panis in manu 
!? Quz respóndit : Vivit Dó- 
s Deus tuus, quia non hábeo 

Luc. 4, 26. 

Adit 
viduam 

#0 

quæ cibo 
caret. 

it farinæ in hydria, et paülulum ,5, 4,2. 
nlécytho : en cólligo duo ligna, 
igrédiar et fáciam illum mihi et 
meo, ut comedámus, et moriá- 

 יל

Ad quam Elías ait : Noli timére, 
806, et fac sieut dixísti : verüm- 
mihi primum fac de ipsa fa- 
a subcinerícium panem párvu- 
et affer ad me : tibi autem et 
uo fácies póstea. '* Hzc autem 
Dóminus Deus Israel : Hydria 
non defíciet, nec lécythus ólei 

tur, usque ad diem in qua Dó- 
 datürus est pláviam super 

n terrae. 
P ábiit, et fecit juxta ver- 

: et comédit ipse, et illa, 
ejus : etex illa die ‘6 hydria 

non defécit, et lécythus ólei 
1 imminütus, juxta verbum 

Multipli- 
Cantur 

farina et 
oleum 

 ב

4 Reg. 4, 6. 

et ultra 
non defi- 
ciunt. 

Mat, 16, 41. 

5 A 

actum est autem post hzc, 
ávitfilius mulíeris matrisfami- 

tat 
ius 

vidue, 

'remanéret in eo hálitus. 3 Di- 
ad Elíam : Quid mihi et tibi 

m, nisi quantum pugillus cápere ? «e 1,10. 

3 Reg. 18, 1. 

i: : , : 
ai, quod locütus füerat in manu , ,, 1 11. 

at languor fortíssimus, ita 5 πος. 17, 2. 

donc adressée, disant : ὃ « Lève-toi et 
va à Sarephta, ville des Sidoniens, et 
tu demeureras là; car j'ai ordonné là 
à une femme veuve qu'elle te nour- 
risse .כ {0 Il se leva et s'en alla à Sa- 
rephta; et lorsqu'il fut venu à la porte 
de la ville, il apercut une femme veuve 
qui ramassait du bois; et il l'appela, 
et lui dit : « Donne-moi un peu d'eau 
dans le vase, afin que je boive ». ὁ! Et 
comme celle-ci allait pour en apporter, 
il cria derrière elle, disant : > Apporte- 
moi aussi, je te prie, un peu de pain 
en ta main ». !? Elle lui répondit : « Le 
Seigneur ton Dieu vit! je n'ai point de 
pain, mais seulement dans la cruche 
autant de farine qu'une main peut en 
contenir, et un peu d'huile dans le fla- 
con. Voilà que [6 ramasse deux mor- 
ceaux de bois, pour que j'entre et que 
je fasse du pain pour moi et pour mon 
fils, afin que nous mangions, et que 
nous mourions ». 

13 Elie lui dit : « Ne crains point; 
mais va, et fais comme tu as dit; ce- 
pendant fais pour moi auparavant, avec 
ce peu de farine même, un petit pain 
cuit sous la cendre, et apporte-le-moi ; 
mais pour toi et pour ton fils, tu en 
feras ensuite : !* car voici ce que dit 
le Seigneur Dieu d'Israël : La cruche 
de farine ne manquera point, et le fla- 
con d'huile ne diminuera point, jus- 
u'au jour où le Seigneur doit donner 
e la pluie sur la face de la terre ». 
15 Cette femme s'en alla donc, et fit 

selon la parole d'Élie; et il mangea 
lui-méme, et elle et sa maison ; et de- 
puis ce jour-là 15 la cruche de farine 
ne manqua point, et l'huile du flacon 
ne diminua point, selon la parole que 
le Seigneur avait dite par l'entremise 
d'Elie. 

17 Or il arriva ensuite que le fils de 
cette femme, mére de famille, fut ma- 
lade; et sa maladie fut trés violente, 
en sorte qu'il ne restait pas en lui un 
souffle. '* Cette femme dit donc à 

| Elie : « Qu'importe à moi et à toi, 

ra 

| Sarephta ou Sarepta, ville phénicienne, port de 
' sur la Méditerranée, entre Sidon et Tyr; renom- 

| pour ses vins. : 
|; be vase, un vase quelconque pouvant contenir 

& 1 eruche. On a retrouvé des cruches an- 
nes dans les fouilles de l'antique Lachis, et à Jé 

r Ecclésiaste, xu, 6. — Du pain.Le terme 
loyé ici désigne une espece de galette, 

vait préparer rapidement et emporter avec 
5 de besoin. On la faisait cuire sur des 

pierres chauffées au feu ou sous la cendre. C'est ce 
genre de pain que les Israélites avaient emporté 
récipitamment à leur sortie d'Egypte. 

- 47. IL ne restait pas en lui un souffle. Le contexte 
semble bien supposer que l'enfant était réellement 
mort, et non pas seulement dans un état d'évanouis- 
sement prolongé. 

48. Qu'importe à moi et à toi. Plainte amère de la 
veuve, qui exprime le regret que l’homme de Dieu 
soit venu la trouver, 
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σοὶ, ἄνϑρωπε τοῦ ϑεοῦ; Ei φῆλϑες πρὸς μὲ 

τοῦ ἀναμνῆσαι ἀδικίας μου, καὶ ϑανατῶσαι 

τὸν υἱόν μου; ל Καὶ εἶπεν Ἠλοὺ πρὸς τὴν 

γυναῖκα" óc μοι τὸν υἱόν gov. Καὶ Ba- | ף 

Per αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς, xai ἀνή- 

γεγχεν αὐτὸν εἰς TO ὑπερῷον ἐν Q αὐτὸς 

ἐχάϑητο ἐκεῖ, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ 
κλίνης. 39 Καὶ ἀνεβύησεν Ἠλιοὺ, xai € 

πεν" οἵ μοι; κύριε, ó μάρτυς τῆς χήρας 

med ἧς ἐγὼ AUTOUR μετ᾽ αὐτῆς, σὺ κεχιά- 
χωχας τοῦ ϑανατῶσαι τὸν υἱὸν αὐτῆς. 
7! Kai ἐνεφύσησε τῷ παιδαρίῳ τρὶς, καὶ 
ἐπεχαλέσατο τὸν κύριον, xal eine Κύριε ó 
9506 μου, ἐπιστραφήτω δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ 
παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν. 33 Καὶ ἐγέ- 
vero οὕτως, καὶ ἀνεβόησε ' τὸ παιδάριον'. 
33 Καὶ κατήγαγεν αὐτὸ ἀπὸ τοῦ ὑπερῴου 
εἰς τὸν olxov, ἔδωκεν αὐτὸ τῇ μητρὶ αὖ- 
τοῦ, καὶ εἶπεν Ho Βλέπε, ζῇ ὃ υἱός 
σου. 3" Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Ἠλιού: 
᾿Ιδοὺ ἔγνωκα ὅτι σὺ ἄνθρωπος ϑεοῦ, καὶ 
ῥῆμα κυρίου ἐν τῷ στόματί σου ἀλήϑούν. 

XVIII. Koi ἐγένετο neg" ἡμέρας πολ- 
λὰς, xai ῥῆμα. κυρίου ἐγένετο πρὸς λιου 
ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ, λέγων" Πορεύ- 
Syn, καὶ ὄφϑητι τῷ ̓ Αχαὰβ, καὶ δώσω 
ἱετὸν ἐπὶ πρόςωπον τῆς γῆς. ? Καὶ ἐπο- 
ρεύϑη ᾿Ἠλιου τοῦ ὀφϑῆναι τῷ yai, xai 
ἡ λιμὸς κραταιὰ ἐν Σαμαρείᾳ. 3. Kai ἐχά- 
λεσεν Aye] τὸν "180000 τὸν οἰκονόμον" 
(καὶ ᾿Αβδιοὺ ἢ 2 φοβούμενος τὸν κύριον σφύ- 
ox. " Καὶ ἐγ νετο ἐν τῷ τύπτειν τὴν 
᾿ξεζάβελ τοὺς προφήτας κυρίου, καὶ ἔλαβεν 
᾿Αβδιοὺ € ἑκατὸν ᾿ἄνδρας' προφήτας καὶ χατέ- 
κρυψεν αὐτοὺς κατὰ πεντήχοντα | ἐν σπη- 
λαίῳ, καὶ διέτρεφεν αὐτοὺς ἐν ἄρτῳ καὶ 
ὕδατι). 5 Καὶ FA ̓χαὰβ πρὸς ! Aldus 

18. B': σοι ὃ ἄνϑρωπος. AP,+ (a. ἀδικ.) τὰς. 
19. A: (1. dryr.) ἀνήγαγεν. ו (p. κλίν.) αὖ- 
τοῦ. 30. F: Καὶ ἐν. Ἦλίας “πρὸς κύριον καὶ i 
"vg ὃ ϑεός μον, καίγε τὴν χήραν, pue % ἐγὼ. 

: ἐκάκωσας, 22. AF: Καὶ ἤκουσε κύριος ἐν ovy 
(ov, καὶ ἐπεστράφη (A: ἀπεσ.) ἡ ψνχὴ τοῦ 

cla εἰς avro (A: πρὸς ἔγκατον αὐτοῦ) καὶ 

ἀνεβόησε τὸ παιδάριον (A: καὶ ἔζησεν). 23. AB': 
E αὐτὸν αὐτὸν (B!: bis). 24. + (p. , 9o) εἶ 

AB!'* τῷ. — 2. A: ἦν λιμὸς κραταιὸς. 3. A* 
τὸν (pr.). % "4 0000 (sic infra), 4. A* τὴν. 
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AB'P,: Pxovyer, P,: (1l. κατὰ) dvd 
δύο 0; ΛῈΣ Ἀδ ας 

9. Sur son lit. Septante : > sur le lit ». 
20. Seigneur mon Dieu, méme la veuve. Septante : 

+ malheur à moi, Seigneur, le témoin de la veuve = 

XVIII 4. Lui, prit cent prophètes qu'il cacha dans 

les cavernes, cinquante dans l'uneet r 
l'autre. Seplante : « Abdiou prit cent p 
- — eng ncn par caverne». —— — 

Va dans le pays. Septante : « ici à 
vite) dans le pays ». 
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"íEsrael (IHE RR. XII—I V IE. XVI). —41^. £^ (0). Commencements d'Étie CX Vm. 

ei? ingréssus es ad me, ut re- 
mréntur iniquitátes meæ, et 

es filium meum? 5 Et ait 
am ΒΡ: Da mihi filium tuum. ,,.. εν, ,. 

> eum de sinu ejus, et portá- * net. JA 
n ca teénáculum ubi ipse manébat, 
265016 super léctulum suum. 
telamávit ad Dóminum, et dixit: 
ineDeus meus, etiámne viduam, 

id quam ego utcümque susténtor, 
xísti ut interfíceres fílium ejus? 
t expándit se, atque mensus est 
er püerum tribus vícibus, et cla- 
iit ad Dóminum, et ait: Dómine 
us meus, revertátur óbsecro äni- 
pueri hujus in víscera ejus. ?? Et 
E ivit Dóminus vocem Eliæ : et 
érsa est ánima püeri intra eum, 
evíxit. * Tulitque Elías püerum, 
ipósuit eum de coenáculo in infe- 

'em domum, et trádidit matri 3 Res. 17, 19. 
de ait illi : En vivit filius tuus. 
ixitque mülier ad Elíam : Nune 
)0 cognóvi, quóniam vir Dei es 
. verbum Dómini in ore tuo ve- 
est. 

yea vj פו qeu; ep bar. CC CH Ta a MA wA A יי 

SULLA כ 

C ₪ 

- 

Resurgit 
puer. 

MN שש PEDIR CS 

Eccli. 48, 5. 

CAL 

 ור ἘΠ. Post dies multos fac 3 / 4 ; ל יי אמא
st verbum Dómini ad Elíam, mittitur. 

anno tértio, dicens : Vade, etos- τς , 5. 
d Jac. 5, 17 le te Achab, ut dem pláviam su- 
"fáciem terre. ? [vit ergo Elias, 
sténderet se Achab : erat autem 

es véhemens in Samaría. 
"Vocavítque Achab Abdíam dis- achab aa 
Isatórem domus su: : Abdíasau- ל 
timébat Dóminum valde. * Nam ? "^*^ '*ג  
n interfíceret Jézabel prophétas s πες. 16, 31; 
mini, tulit ille centum prophétas, Na 
absceóndit eos quinquagénos et 

uagénos in spelüncis, et pavit. 
ane et aqua. * Dixitergo Achab " 

Abdiam : Vade in terram ad uni- 

E 

homme de Dieu? Es-tu entré chez moi 
pour renouveler la mémoire de mes 
péchés et pour faire mourir mon fils? » 
19 Et Élielui répondit : « Donne-moi ton 
fils ». Et il le prit de dessus son sein, 
le porta dans la chambre où lui-même 
demeurait, et il le mit sur son lit. 
20 Puis il cria au Seigneur et dit : > Sei- 
gneur mon Dieu, méme la veuve chez 
laquelle moi-méme en tout cas je suis 
nourri, vous l'avez affligée au point de 
faire mourir son fils ? » 21 Et il s'éten- 
dit et se rapetissa sur l'enfant jusqu'à 
sa mesure, par trois fois, puis il cria au 
Seigneur et dit : « Seigneur mon Dieu, 
je vous conjure, que l'àme de cet enfant 
retourne en son corps ». ?? Et le Sei- 
gneur exauca la voix d'Elie, et l'àme 
de l'enfant retourna en lui, et il revécut. 
23 Alors Élie prit l'enfant, le mena de 
sa chambre au bas de la maison, le re- 
mit à sa mère, et lui dit : « Vois, ton 
fils vit ». ** Et la femme répondit à 
Élie : « Maintenant je reconnais en cela 
que tu es un homme de Dieu, et que 
la parole du Seigneur en ta bouche est 
véritable ». 

Après bien des [ jours, la pa-רצ יש עו . '  
role de Dieu fut adressée à Élie, en la 
troisième année, disant : > Va, et mon- 
tre-toi à Achab, afin que je donne de la 
pluie sur la surface de la terre ». ? Elie 
alla donc pour se montrer à Achab; 

cependant la famine était grande dans 
Samarie. 

3 Et Achab appela Abdias, intendant 
de sa maison; mais Abdias craignait 
fort le Seigneur; * car, lorsque Jéza- 
bel tuait les prophétes du Seigneur, 
lui, prit cent prophétes qu'il cacha 
dans les cavernes, cinquante dans l'une 
et cinquante dans. lautre, et il les 
nourrit de pain et d'eau. * Achab dit 
donc à Abdias : « Va dans le pays, à 

1 mémoire de mes péchés. Conformément à la 
ce commune, la veuve voyait dans la mort de 
un châtiment de ses propres fautes. 

₪ chambre haute, cæœnaculum, en hébreu : 
l'appartement d'honneur. 

Mission d'Élie auprés d'Achab, XVIII. 

. 4. La troisième année probablement de son 
Ir à Sarephta. La famine dura trois ans et demi. 

25; Jacques, v, 11. 

3. Abdias signifie « serviteur de Dieu ». Ce nom 

est assez commun dans làncien Testament. Une 
tradition identifie cet intendant de la maison d'A- 
chab avec le prophete Abdias, mais il n'est pas pos- 
sible de savoir si elle est fondée. 

4. Jézabel tuait les prophétes du Seigneur pour 
arriver plus facilement à détruire le culte du vrai 
Dieu. — Cent prophètes. Les écoles des prophètes, 
fondées par Samuel, s'étaient perpétuées jusqu'a- 
lors. On ignore à quelle époque précise elles pri- 
rent fin. 
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 €  Juda et Esrael (E K. XII—IIE K. XVII). — £r. 2 (0°). Missio Elieוו.

212000, καὶ διέλϑωμεν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐπὶ = DL Da Lu סימה "Y מ 

πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐπὶ χειμάῤῥους, ἐάν דרפו סוס muy ריצח אצמנ (59 

πως εὕρωμεν βοτάνην, καὶ περιποιησώμεϑα “ET νυ וילדי 0 

ἵππους καὶ ἡμιόνους, καὶ οὐκ ἐξολοϑρευ- n5 "pon" הָמַהְּבְִמ: n°722 אוְכְו 

ϑήσονται ἀπὸ τῶν σκηνῶν. 9 Καὶ ἐμέρι- לה באחא הבדרבעל התא 

σαν ἑαυτοῖς τὴν ὁδὸν τοῦ διελϑεῖν αὐτήν". La יוס YES ΤῊΝ יש 

5/1200 8 ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ μιᾷ, xal ᾿Αβδιοὺ 727 179722 129 "DN 41 
ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ ἄλλη μόνος. 1125 דחו 

7 Καὶ ἦν ABdioù ἐν τῇ 000) ' μόνος", xal | ss . μη EC γὴν 
ἦλθεν Ἠλιοὺ εἰς συνάντησιν αὐτοῦ "uó- ON "NT 3312 ּהְיְדְבְל 9n 

voc καὶ ᾿Αβδιου ge aa 0 ל μὲ ἐπὶ 29-22 5p" o2" ἸΩΝΎΡΘ, 
πρόςωπον αὐτοῦ, xal εἶπεν" Ei ov εἶ αὐτὸς, | , . : Mes 
κύριέ μου Ἠλιού ; δ Καὶ εἶπεν Ηλιοῦ! ET. kd n ENT י " 

αὐτῷ" ᾿Εγώ. Πορεύου, λέγε τῷ κυρίῳ σου" | הבה ףינדאל רמא "5 "JN “Ὁ AN 
Ἰδοὺ Ἠλιού. " Καὶ εἶπεν ".“βδιού"" Ti. E "1 
ἡμάρτηκα, ὅτι δίδως τὸν ϑοῦλόν σαν εἰς  DENTPCDNDU S MONM והָיְלא: 
χεῖρα “Ayuëf τοῦ ϑανατῶσαί με; Loi" 3 הדבעדתא ןתנ 
0 ϑεύς σου, εἰ ἔστιν 20900 ἢ βασιλεία οὗ | Ὁ a2 ANN T3 Pin + 4% 
οὐχ get ὁ κύριός p ζητεῖν 08 καὶ 125721 ΤΩΝ TAN mu 1 
εἰ sinor Οὐκ ἔστι" καὶ ἐνέπρησε τὴν βα- | i... t xai mmi , um 
σιλείαν καὶ τὼς χώρας αὐτῆς, ὅτι οὐχ εὕ- qup22 CU יִנדַא own? "+ 
ρηκέ σε. 1! Καὶ νῦν où λέγεις 110066096 | הככובממהה תא ΣΌΣ ἘΝ "בא 
ias τῷ κυρίῳ cov 1000 Ἡλιού. יי ב ול : b CUN 
"U Καὶ ἔσται, ἐὰν £yd ἀπέλϑω ἀπὸ σοῦ, ΠΟΣῚ :n2NX2 אָכ 2 M TT 
xal πνεῦμα κυρίου ἀρεῖ σε εἰς τὴν γὴν ἣν πο ףינדאכ רמא דל רמא דת | 
οὐχ οἶδα, καὶ εἰςελεύσομαι ἀπαγγεῖλαι τῷ | 7° ^9, RF τῶι ₪ x Ἢ 
10008 καὶ οὐχ εὑρήσει σε, καὶ ἀποκτενεῖ | INA "DN D'UN ΠῚ "DON 
que καὶ 0 δοῦλός σου ἐστὶ φοβούμενος τὸν is NAE SCC s 
χύριον £x νεότητος αὐτοῦ. t» οὐκ ἀπὴγ- TN N? JM לַע SNO : nim UM 
γέλη σοι τῷ κυρίῳ μου, οἷα πεποίηκα ἐν ΝΞ ὩΣ N23 באחאכ דיגהל יתאב 
τῷ dzoxreivew τὴν [εζάβελ τοὺς zQoqu-| m s וו ו ו ΟΝ 
τὰς κυρίου, καὶ ἔχρυψα ἀπὸ τῶν προφητῶν, er nimons ST 77227 307 
κυρίου ἑκατὸν ἄνδρας, ἀνὰ πεντήκοντα DV | יחיוטע-רשא תא ינדאכ דגה-אלה 
not καὶ ἔϑρεψα ἐν ἄρτοις καὶ ὕδατι; ה דד το 7 זיא ENS 
!'5 Καὶ νῦν où λέγεις 'μοι"" Πορεύου, λέγε, אָּבְחַאְו הָוהְי "NC22 DN לָבּזיִא גְרַה 
τῷ κυρίῳ σου" "1000 "Ho καὶ 10 |...» M es בי ΝΟΣ 
ue. "5 Καὶ εἶπεν Ἤλιού: Ζῇ κύριος. τῶν םישמח cw FIND τὸ δὲ E 
δυνάμεων ᾧ παρέστην ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι םחכ םכפככאו הרעמב שיא סישמח 
ic) ὀφϑήσομαι αὐτῷ. | .'" ירצה τε 
16 Kai ἐπορεύϑη ᾿Αβδιοὺ εἰς συναντὴν "Y2N ףל רמא NAN np27? Θ᾽ 

τω yai, χαὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ" xai ἔξέ- SAN He je Lu a! ףהילא am à 

ὅραμεν "Ayaëf, καὶ ἐπορεύϑη εἰς -סטעשע | 9 - “rs, we m δ 
 הָוהְי יחי  "D'T27 ἼΩΝ ΤΊΝΕΣו

8. AF: διέλϑωμεν ἐν τῇ yg (A: elg τὸ πεδίον). » : de, לג MEC 
ἐπὶ veda τῶν ὑδάτων xat δ: πάντας (sic P,) * vow הֶאְרַא e ^2 i 
χειμάῤῥους, FP,: (1. ἐάν) εἴ, AEP,: (1. 0x5.) אז | 
γῶν. δι bi (p.303) μόνον ἀν כ dig ad | 78%) ONTIR nwop? 11129 ἢς 
γος, 7. AE* μιόνος (pr.). P,* uóros (sec.). 8. A* | «wm 
αὐτῷ. P: (1. v τῷ ᾿Αβδιοῦ. res λέγε) a | i DDETS PNOPA 25076 72 
πον, 9. A: (1. δίδως) δώσεις, AEFP,: εἰς χεῖρας. | ^ im 
10. A: ἔϑγη, AP,: ὠπέσταλκεν (AT ue). AP,* ei. | v.5.'pmonzmo v. 12.p"7 
P, εὕρισκε. 11. Pit (p. λέγεις) μοι... (1. 00v) | xrévrew, AP,B!* τὴν, P,: (1. % d'rà) | 
mov, B!* ἰδοὺ "Hi, 12. AP,* (a. γῆν) τὴν. B'*| ΡΤ (p. ἄνδρας) καὶ ἔκρυψα. AP, 
οὐχ εὗρ. σε καὶ. 13, AB': (1. ἢ) xai, AP,: diro- | ἐν ἄρτῳ. 14. A* pov. 16. AP,: συνάντησιν 

5, Ne périront pas totalement, Septante : « ne se- Juré chaque royaume et chaque nation qu 
ront exterminées des tentes(ne périront pas viez pas eté trouvé. Septante : > et s'ils dii 
dans leurs écuries) ». est pas; il brüle le royaume et ses cont 

10. Et, tous lui répondant : Il n'est pas ici, il a ad- qu'il ne t'a pas trouvé =. 
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Ex 
a et Esrael 1זז) Rt. XII—IV HR. XVII). — 77°. 1° (5?). Mission d'Élie CXVIII). 

sos fontes aquárum, etin cunc- 
valles, si forte possímus inve- 
> herbam, et salváre equos et 
los, et non pénitus juménta in- 
ant. © Diviserüntque sibi regió- 
ut circuirent eas : Achab ibat 
' viam unam, et Abdías per viam 
eram seórsum. 
Cumque esset A bdías in via, Elías 
δύνει: ei : qui cum cognovisset 
m, cécidit super fáciem suam, et 
+ Num tu es, dómine mi, Elías ? 
jui ille respóndit : Ego. Vade, et 
domino tuo : Adest Elías. 

! Et ille, Quid peccávi, inquit, 
lóniam tradis me servum tuum in 
nu Achab, ut interfíciat me?! Vi- 3 nez 17, 12. 
Dóminus Deus tuus, quia non est 
ns aut regnum, quo non miserit 
minus meus te requírens : et res- 
idéntibus cunctis : Non esthic : ad- 

távit regna síngula et gentes, eo 
od minime reperiréris.'! Et nunctu 
618 mihi : Vade, et dic dómino tuo : 
lest Elías. !? Cumque recéssero a 
, Spiritus Dómini asportäbit te, in 
um quem ego ignôro : et ingrés- 
snuntiábo Achab, et non invéniens 

Íciet me : servus autem tuus 
net Dóminum ab infántia sua. 
Numquid non indicátum est tibi 
mino meo, quid fécerim cum in- 
liceret Jézabel prophétas Dómini, 

abscónderim de prophétis Dó- 

ΠῚ centum viros, quinquagénos et 
inquagénos, in 5061018, et pá- 

Wérim eos pane et aqua ? '* Et nunc 
dicis : Vade, et dic dómino tuo : 
lest Elías : ut interficiat me? 
D Et dixit Elías : Vivit Dóminus 

Xercítuum, ante cujus vultum sto, 
a hódie apparébo ei. 
Abiit ergo Abdias in occürsum tersreshe- 
b, et indicávit ei : venítque “* ""*" 

Abdias 
occurrit 
| 

Abdias 
ad Eliam, 

4 Reg. 2, 16. 

Cui Elias. 
3 Reg. 17, 1. 
4 Reg. 3, 14. 

toutes les sources d'eaux et à toutes 

les vallées, pour voir si nous pourrons 
trouver de l'herbe, sauver des che- 
vaux et des mulets, et si les bétes ne 
périront pas totalement ». © Ils se par- 
tagérent donc les contrées pour les 
parcourir : Achab allait par une voie, 
et Abdias par une autre séparément. 

, ? Et lorsque Abdias était en chemin, 
Elie vint à sa rencontre : lorsque Ab- 
dias l'eut reconnu, il tomba sur sa 
face et dit : > Est-ce vous, Elie, mon 
seigneur? » * Il lui répondit : « C'est 
moi. Va, et dis à ton maitre : Elie est 
là ». 

? Alors Abdias : « En quoi ai-je 
péché, dit-il, puisque vous me livrez, 
moi, votre serviteur, àla main d'Achab, 
pour qu'il me tue? 10 Le Seigneur vo- 
tre Dieu vit! il n'y a point de nation 
ou de royaume où mon seigneur n'ait 
envoyé, vous cherchant, et, tous lui 
répondant : Il n'est pas ici, il a adjuré 
chaque royaume et chaque nation que 
vous n'aviez pas été trouvé. !! Et vous 
maintenant vous me dites : Va, et dis à 
ton maître : Elie est là. 12 Et lorsque je 
me serai éloigné de vous, l'Esprit du 
Seigneur vous transportera en un lieu 
que j'ignore; et étant entré, j'avertirai 
Achab, et ne vous trouvant pas, il me 
tuera : or votre serviteur craint le 
Seigneur depuis son enfance. 5. Ne 
vous a-t-on pas rapporté à vous, mon 
seigneur, ce que je tis lorsque Jézabel 
tuait les prophétes du Seigneur, et que 
je cachai d’entre les prophètes du Sei- 
gneur, cent hommes dans les cavernes, 
cinquante puis cinquante, et que je 
les nourris de pain et d'eau? !* Et vous 
maintenant, vous me dites : Va, et dis 
àton maitre : Elie est là; est-ce pour 
uil me tue? » 
15 Et Elie lui répondit : > Il vit le 

Seigneur des armées, devant le visage 
duquel je suis! je paraitrai aujour- 
d'hui devant Achab ». 

16 Abdias alla donc à la rencontre 
d'Achab, et l'avertit; et Achab vint à 

—L. Lorsque Abdias l'eut reconnu, sans doute à son 
ent. 2 : 

- Ila adjuré. L'adjuration consistait à faire prêter 
ent sur la question qui était posée. 
LE. u Seigneur vous transportera. Ces sprit [ 

5 ne donnent pas le droit de supposer que ce 

fait se füt déjà produit; l'enlevement d'Élie au ciel 
prouve en tout cas qu'il n'était pas impossible. | | 

43. De pain et d'eau, pour toute espèce de nourri- 
ture. 

15. Le Seigneur des armées. Voir la note sur II Rois, 
vi, 2. — Le visage. Voir la note sur Nombres, XIV, 30. 
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EN 

τησιν "Hii. —" Καὶ ἐγένετο, 6% εἶδεν 

* d yadfl τὸν "Ho, καὶ εἶπεν "1/0008 πρὸς 

Ἠλιού: El σὺ εἶ αὐτὸς ὃ διαστρέφων τὸν 

Ἰσραήλ; "" Καὶ εἶπεν "Hw: Οὐ δια- 
στρέφω τὸν Ἰσραὴλ, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ σὺ καὶ ol- 

xoc τοῦ πατρύς σου ἐν τῷ καταλιμπάνειν 

ὑμᾶς τὸν κύριον ϑεὸν ὑμῶν, καὶ ἐπορεύ- 

ϑης ὀπίσω τῶν Βααλίμ. "5 Καὶ νῦν ἀπό- 

στειλον, συνάϑροισον πρὸς ue πάντα 1σ- 
ραὴλ εἰς ὅρος τὸ “Καρμήλιον, καὶ τοὺς 
προφήτας τῆς αἰσχύνης τετρακοσίους καὶ 
πεντήχοντα, καὶ τοὺς προφῆτας των άλσων 
τετραχοσίους ἐσθίοντας τράπεζαν ᾿]εζάβελ. 
20 Καὶ ἀπέστειλεν 4000 εἰς mávra do- 
ger, καὶ “ἐπισυνήγαγε πάντας τοὺς προ- 
φήτας εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον. : 

?! Kal προςήγαγεν 0011גו πρὸς πάντας, 
xal εἶπεν αὐτοῖς Hio: Ἕως πότε ὑμεῖς 
χωλανεῖτε ἐπ᾽ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; Εἰ 
ἐστι χύριος ὃ Tec, πορεύεσϑε ὀπίσω αὐ- 
τοῦ" εἰ δὲ Βάαλ, πορεύεσϑε ὀπίσω αὐτοῦ. 
Καὶ οὐχ ἀπεχρίϑη ὃ λαὸς λόγον. 35 Καὶ 
εἶπεν Ἤλιοὺ πρὸς τὸν λαόν" "11/60 ὑπολέ- 
ning προφήτης 'τοῦ! κυρίου μονώτατος" 
καὶ οἱ προφῆται τοῦ Βάαλ τετραχύσιοι καὶ 
πεντήχοντα ἄνδρες, ᾿καὶ οἱ προφῆται TOU 
ἄλσους τετραχόσιοι". ?? Φότωσαν ἡμῖν δύο 
βόας, καὶ ἐκλεξάσϑωσαν ξαυτοῖς τὸν ἕνα, 
χαὶ μελισάτωσαν, καὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τῶν 
ξύλων, καὶ πῖο μὴ ἐπιϑέτωσαν" καὶ ἐγὼ 
ποιήσω τὸν βοῦν τὸν ἄλλον, καὶ πῦρ οὐ 

  2 7 dכ - (.€ 54 - *
μὴ ἐπιϑώ. : Καὶ Bouts ἐν ὀνόματι ϑεῶν 
ὑμῶν, καὶ ἐγωὶ ἐπιχαλέσομαι ἐν τῷ ὀνό- 
ματι κυρίου τοῦ ϑεοῦ μου, καὶ ἔσται À 
ϑεὸς, ὃς ἂν ἐπαχούσῃ ἐν πυρὶ, οὗτος ϑεύς. 
Kai ἀπεκρίϑησαν πᾶς ὃ λαὸς, καὶ εἶπον" 
Καλὸν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησας. 35 Καὶ εἶπεν 
᾿Ηλιοὺ τοῖς προφήταις τῆς αἰσχύνης" Ἔχλέ- 
ἕασϑε ξαυτοῖς τὸν μόσχον τὸν ἕνα, καὶ 
0/0018 πρῶτοι, ὅτι πολλοὶ ὑμεῖς καὶ 
ἐπιχαλέσασϑε ἐν ὀνόματι ϑεοῦ ὑμῶν, καὶ 
πῦρ μὴ ἐπιϑῆτε. 3" Καὶ ἔλαβον τὸν μό- 
σχον καὶ ἐποίησαν, καὶ ἐπεκαλοῦντο ἐν ὄνό- 

17. A* Koù ἐγέν. — Ἠλίου. 18. P,T (p. διαστρ.) 
ἐγὼ, AP,.B!: d οἶκος. A: ἐπορεύϑη (P,: ἐπορεύϑητε) 
ὄπ, Βααλείμ. 10. A: (1. eic) πρὸς τὸ, AP,+ (p. 
προφήτας pr.) τοῦ Βάαλ rergaxooíovg (PyT xc) 
πεντήκοντα, 20, A: καὶ συνήγαγεν πάν, 91. A: (1. 
πάντας) πάντα τὸν λαὸν. P,* πρὸς πάντας" καὶ εἶ, 

eV. "Hà, AP,: εἰ δὲ ὁ Bách αὐτὸς. AT (p. Acó;) 
αὐτῷ. 22, À* οἱ (sec.) et rergaw, 23. A* καὶ 
bu, ἐπὶ ov. ξύλ. 94. A: (1, ϑεῶν) 9600. AB'* 
τῷ, ΑΡ Β΄; (1. ἄν) ἐὰν, AEP,: εἶπαν, 25. AEFP,: 
ἐπικαλεῖσθε. 
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19. Des bois sacrés. Hébreu : > d'Aschérah =. 
+ à 4-- τυ m ptor * des deux jambes ». 

e sacri i l'autre bœuf. Septante : « je fe- 
rai (j'en ferai autant de) l'autre s .. 4 

34. De mon Seigneur. Hébreu : « de Jai 
tante : « du Seigneur mon Dieu ». "ees 

95. Les noms de vos dieux. Septante : 
votre dieu ». 



III Rois, XVIII, 17-26. 717 

et Israël (EEE R. ΧΕΙ. ἔν R. XVII). — II». 1° (62). Mission d'Étie CXVIII. 

ab in occürsum Eliæ. {7 Etcum 
set eum, ait : Tune es ille, qui 
ürbas Israel? 18 Et ille ait : Non 

| turbávi Israel, sed tu, et domus 
'is tui, qui dereliquístis mandáta 
gni, et secüti estis Bäalim. 
lerümtamen nunc mitte, et cÓn- s neg. 16, 31. 
ga ad me univérsum Israel in 
ite Carméli, et prophétas Baal 

ingéntos quinquaginta, pro- 
ásque lucórum quadringéntos, 5 Res: 16, 53. 

| cómedunt de mensa Jézabel. 
lisit Achab ad omnes fíliosIsrael, 
congregávit prophétas in monte 
rméli. 
LAccédens autem Elías ad omnem Fra 24 
ulum, ait : Usquequo claudicátis 
duas partes? si Dóminus est 7-53. 
us, sequímini eum: si autem Baal, 
juimini illum. Et non respôndit ροια 

τῇ 4 ositio 
;ópulus verbum. ?? Et ait rursus Elio. 
as ad pópulum : Ego remánsi 
phéta Dómini solus : prophétæ 
lem Baal quadringénti et quinqua- 
ita viri sunt. ?* Dentur nobis duo 
ves, et illi éligant sibi bovem 
im, et in frusta cædéntes, ponant τον. , 6. 
jer ligna, ignem autem non sup- 
ant: et ego fâciam bovem álte- 

n, et impónam superligna, ignem 
lem non suppónam. 2* Invocáte 
mina deórum vestrórum, et ego 
ocábo nomen Dómini mei : et 
15 qui exaudíerit per ignem, 1056 κε 
Deus. Respóndens omnis pópu- populus. 

16 : Optima proposítio. ?? Dixit 
Elías prophétis Baal : Elígite i zzz zi; zc. 

8 bovem unum, et fácite primi, 
avos plures estis : et invocáte nó- 
1a deórum vestrórum, ignémque 

i supponátis. 
' Qui cum tulíssent bovem, quem i saat. 

at eis, fecérunt : et invocábant 

77 E 

3 Reg. 19, 10; 
22, 6. 

| ₪ 

la rencontre d'Elie; ‘7 et lorsqu'il le 
vit, il demanda : « Es-tu celui qui 
troubles Israël? » 18 Et Elie lui répon- 
dit : « Ce n'est pas moi qui ai troublé 
Israël, mais vous et la maison de votre 
pére, qui avez abandonné les comman- 
dements du Seigneur, et qui avez suivi 
Baal. !? Cependant envoyez maintenant 
et faites assembler devant moi tout Is- 
raël sur la montagne du Carmel, et les 
quatre cent cinquante prophètes de 

aal, et les quatre cents prophètes des 
bois sacrés qui mangent de la table de 
Jézabel ». ?? Achab envoya vers tous 
les enfants d'Israël, et il assembla les 
prophétes sur la montagne du Carmel. 

?! Or Elie, s'approchant de tout le 
peuple, dit : « Jusqu'à quand boiterez- 
vous des deux côtés? Si le Seigneur 
est Dieu, suivez-le; mais si c'est Baal, 
suivez-le ». Et le peuple ne lui répon- 
dit pas un mot. ?? Et Elie dit encore 
au peuple : « Moi, prophéte du Sei- 
gneur, je suis demeuré seul; mais les 
prophètes de Baal sont quatre cent 
cinquante hommes. ??* Qu'on nous 
donne deux bœufs, et qu'eux se choi- 
sissent un bœuf, et que, le coupant par 
morceaux, ils le mettent sur le bois, et 
qu'ils ne mettent point de feu dessous; 
et moi je sacrifierai l'autre bœuf, je 
le mettrai aussi sur le bois, mais je ne 
mettrai point de feu dessous. ?* Invo- 
quez les noms de vos dieux, et moi, 
j'invoquerai le nom de mon Seigneur; 
et que le Dieu qui exaucera par le feu, 
soit, lui seul, Dieu ». Tout le peuple 
répondant, dit : « La proposition est 
trés bonne ». 25 Elie dit donc aux pro- 
hétes de Baal : « Choisissez-vous un 
œuf, et sacrifiez les premiers, parce 

que vous étes en plus grand nombre, 
et invoquez les noms de vos dieux; 
mais ne mettez point de feu dessous ». 

26 Lorsqu'ils eurent pris le bœuf 
qu'il leur avait donné, ils sacrifièrent, 

ἘΣ = 550240), 
Baal. Baal était le principal dieu chananéen. 
signifie le Seigneur, le Maitre, et ce nom de- 

un des noms primitifs du vrai Dieu. On 
ésenta d'abord sous la forme d'une pierre 

1e (voir la note sur IV Rois, ,זוז 2). Dans les 
ers temps, on le figura la tête entourée de 

is. C'était en effet le soleil divinisé, et aussi 
? considérée comme dieu. On distingua un 

nombre de Baals, qu'on considéra peu à peu 
e des dieux différents, mais qui n'étaient en 
que des personnifications des attributs du 
61081, ou bien ce Baal honoré en des lieux 
ts. Considéré comme présidant aux traités et 
ances, il devint Baal-Berith, Juges, IX, 4; 

> roi, il prit chez les Ammonites le nom de 
1, Milcom ou Malkom; comme dieu des mou- 
ces insectes si nombreux et si désagréables 

₪ | 

Ru Pr 

en Palestine, il fut appelé Béelzébub, IV Rois, 1, 2. 
Sur le mont Hermon, on l’appelait Baalhermon, Juges, 
n, 3, et Baalgad : à Hazor, il devenait Baalhazor, 
II Rois, xui, 23 ; à Peor ou Phégor, Béelphégor. Le Baal, 
pére des autres Baals, quand 16 souvenir de l'unité 
primitive de Dieu eut été oublié, fut appelé avec 
l'article, le Baal par excellence. IL exerca son in- 
fluence sur les fruits de la terre, et les autres Baals 
qui étaient censés plus jeunes, représenterent les 
influences spéciales du soleil sur la terre. — On 
célébrait son culte avec une grande pompe, 111 
xvur, 19-40; Jérémie, n, 98. Ses autels étaient nom- 
breux, Jérémie, xi, 43; III Rois, xvi, 32; IV Rois, ΧΙ, 
48. On lui offrait des holocaustes et méme des vic- 
times humaines, Jérémie, xix, 5. 

19. Sur la montagne du Carmel, du cóté de la 
plaine d'Esdrelon. D’après la tradition, au sud-est, 
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ματι τοῦ Βάαλ ix πρωΐϑεν ἕως μεσημι- 
βοίας, καὶ slxov: ᾿Επάχουσον ἡμῶν, ὁ Βάαλ, 
ἐπάχουσον ἡμῶν. Καὶ οὐκ ἣν φωνὴ, καὶ 
οὐκ ἦν ἀκρόασις. Καὶ διέτρεχον ἐπὶ τοῦ 
ϑυσιαστηρίου οὗ ἐποίησαν. “7 Καὶ ἐγέ- 
vero μεσημβοία, καὶ ἐμυχτήρισεν αὐτοὺς 
Ho '6 Θεσβίτης", καὶ εἶπεν. Ἐπικαλεῖ- 
096 ἐν φωνῇ μεγάλῃ, ὅτι ϑεός ἔστιν, ὅτι 
ἀδολεσχία αὐτῷ ἐστιν, καὶ ἅμα μή ποτε 
χρηματίζει αὐτὸς, ἢ μή "ort ו 
αὐτὸς, καὶ 2500000 Καὶ ἐπεχα- 
κοῦντο ἐν φωνῇ μεγάλῃ, καὶ κατετέμνοντο 
κατὰ τὸν ἐϑισμὸν αὐτῶν ἐν Iain Ὁ" καὶ 
σειρομάσταις ἕως ἐκχύσεως αἵματος ἐπ᾽ αὐὖ- 
τοὺς, ? xai προεφήτευον ἕως οὗ παρῆλϑε 
τὸ δειλινόν καὶ ἐγένετο, ὡς Ó καιρὸς τοῦ 
ἀναβῆναι τὴν ϑυσίαν, "καὶ ἐλάλησεν Ἤλιου 
ὁ Θεσβίτης πρὸς τοὺς προφήτας τῶν προς- 
οχϑισμάτων, λέγων" Μετάστητε ἀπὸ τοῦ 
vvv, xal ἐγὼ ποιήσω τὸ ὁλοκαύτωμά μου. 
Καὶ μετέστησαν, καὶ ἀπῆλϑον!". 

30 Καὶ εἶπεν Ἤλιοι πρὸς τὸν Aadv' IHooc- 
ἀγάγετε πρὸς μέ. Καὶ προςήγαγε πᾶς Ô 
λαὺς πρὸς αὐτόν. 53! Καὶ ἔλαβεν Ἤλιου 
δώδεχα λίϑους κατὰ ἀριϑμὸν φυλῶν τοῦ 
Ἰσραὴλ (ὡς ἐλάλησε κύριος πρὸς αὐτὸν, λέ- 
γων" ᾿Ισραὴλ ἔσται τὸ ὄνομά σου). 33 Καὶ 
εὐχοδόμησε τοὺς λίϑους ἐν ὀνόματι κυρίου, 
καὶ ἰάσατο τὸ ϑυσιαστήριον TO κατεσχαμι- 

μένον", καὶ ἐποίησε ϑάλασσαν χωροῦσαν 
δύο μετρητὰς 8 κυχλύόϑεν τοῦ ϑυ- 
σιαστηρίου. % Καὶ ἐστοίβασε τὰς σχίδα- 
κας ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον ὃ ἐποίησε, καὶ 
ἐμέλισε τὸ ὁλοχαύτωμα καὶ ἐπέϑηκεν ἐπὶ 
τὰς σχίδακας, καὶ ἐστοίβασεν ἐπὶ τὸ ϑυ- 
σιαστήριον, 3 καὶ sine der μοι τέσ- 
σαρας ὑδρίας ὕδατος, καὶ ἐπιχέδετε ἐπὶ τὸ 
ὁλοχαύτωμα καὶ ἐπὶ τὰς σχίδακας. "Καὶ 
ἐποίησαν οὕτως". Kai εἶπε “Ζευτερώσατε. 
Kai ἐδευτέρωσαν. Καὶ εἶπε: Τρισσώσατε. 
Kol ἐτρίσσευσαν. 35 Καὶ διεπορεύετο τὸ 
ὕδωρ κύχλῳ τοῦ ϑυσιαστηρίου, καὶ τὴν 
ϑάλασσαν ἔπλησαν ὕδατος. ?* Καὶ dve- 
βόησεν Ἤλιου εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ εἶπε" 

26. P,: (1. zout9ev) πρωΐας. 28. B!* xard r. 
29. αὖ, À: (1. τὸν 19.) זס κρίμα. AT (a. σειρο.) 
ἐν, 29. At (in.) Kai ἐγένετο ὡς παρῆλϑεν τὸ δει-- 
λινὸν. À: ἐπροφήτενον (B!: ἐπροφήτευσαν). AP,+ 
(p. ϑυσίαν) καὶ οὐκ ἢν φωνή (P,t insuper καὶ 
ovx ἣν dxoocos). B!* à Geo, 30. AFP,+ (in f.) 
καὶ (docro τὸ ϑυσιαστήριον τὸ κατεσκαμι μένον, 
31. B!* τὸ. A: (1. og.) Ἰακωβ. 32. P,* καὶ ido. 
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τὸ Svo, τὸ xcrtox, 33. B!* ἐπὶ (sec.). 
br. οὔ, A: ἐτρίσσωσαν. 30. AT (as 
κατὰ ἀνώβασιν τὸ ὕδωρ. F: (in.) Καὶ ὡς 
τοῦ τιροςφέρεσϑαι τὴν ϑυσίαν, καὶ הס 
ὃ προφήτης καὶ εἶπε. 

31. Il est dans une hôtellerie. Septante : > peut- 
être qu'il rend des réponses (des oracles) ». 
= urs lancettes. Septante : « leurs sondes (lan- 

ces). 
2. Mais après que midi fut passé, et, qu'eux 

prophétisant, Les Septante joignent cette phrase au 
verset précédent : « et ils prophétisaient jusqu'à ce 

que se passát ». — Le temps auquel le sa 
coutume d'être offert. Septante : « le 
monter (de brüler) le sacrilice ». 

32, Il fit une rigole, comme entre de 
lons autour de l'autel. On peut tradu 
par : « il fit un sillon, comme une tr 
pacité de deux se'dh de semences ». 
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III Rois, XVIII, 27-36. 749 
et Israël (IHE R. XII—IV R. XVII). — 77°. 1 C6). Mission d'Élie C XVIII). 

en Baal de mane usque ad me- 
n, dicéntes : Baal exaüdi nos. 
 - erat vox, nec qui respondéסמ
transiliebäntque altáre quod 

ant. Cumque esset jam me- 
5, illudébat illis Elías, dicens : 
dte voce majóre : Deus enim 
X. fórsitan lóquitur, aut in di- 
rio est, aut in itínere, aut certe 
uit, ut excitétur. ?** Clamábant 
“voce magna, et incidébant se 
ritum suum cultris et lancéo- 

perfunderéntur sánguine. 

Lev.19, 6. 

Postquam autem tránsiit meri- 
et illis prophetántibus vénerat 

us quo sacrifícium offérri solet, 
audiebätur vox, nec áliquis res- 
lébat, nec attendébat orántes : ‘2451 
xit Elías omni pópulo : Veníte 

e. Et accedénte ad se pópulo, 
altáre Dómini, quod destrüc- 

at. *! Et tulit duódecim 18- 
3 juxta nümerum tríbuum filió- 
acob, ad quem factusest sermo 
ii, dicens : Israel erit nomen 
# Et ædificavit de lapídibus °%:%,°° 
n nómine Dómini : fecítque * "> 51 
ctum, quasi per duas aratiün- 
circüitu altáris, ?? et com- Part. 

bligna :divisítque per membra + περ. 15, 95, 
1, et pósuit super ligna, ?* et 
Impléte quátuor hydrias aqua, 
ndite super holocaüstum, et 

" ligna. Rursüámque dixit : 
  secüundo hoc fácite. Qui cumג

ent secündo, ait : Etiam tértio 
um fácite. Fecerüntque tértio, 
" eurrébant aquæ circum altáre, 
Sa aquædüctus repléta est. 
umque jam tempus esset ut *' frere 

holocaüstum, accédens ; x, τς, 6. 

1 Reg. 15, 10. 
Num. 38, 

23-24, 

3 Reg. 19, 10. 

Ex. 24, 4. HT: 

var 
A 
Εν 
14 

f | 
CLU 

Elias curat 
altare Dei, 

et ils invoquaient le nom de Baal depuis 
le matin jusqu'à midi, disant : « Baal, 
exaucez-nous ». Mais il n'y avait point 
de voix, ni personne qui répondit. Ce- 
pendant ils sautaient par-dessus l'autel 
qu'ils avaient fait. ? Et comme il était 
déjà midi, Elie les raillait, disant : 
« Criez plus haut, car il est Dieu, et 
il parle peut-être ἃ quelqu'un, ou il 
est dans une hótellerie, ou en chemin, 
ou du moins il dort, qu'on le réveille ». 
38 Ils criaient donc à haute voix, et ils 
se faisaient des incisions, selon leur 
coutume, avec leurs lancettes, jusqu'à 
ce qu'ils fussent couverts de sang. 

2% Mais aprés que midi fut passé, 
et, qu'eux prophétisant, fut venu le 
temps auquel le sacrifice avait cou- 
tume d'étre offert, comme aucune voix 
n'était entendue, et que personne ne 
répondait et n'était attentif à ceux qui 
priaient, 5% Elie dit à tout le peuple : 
« Venez vers moi ». Et le peuple s'é- 
tant approché de lui, il rétablit l'au- 
tel du Seigneur, qui avait été détruit. 
*! Et il prit douze pierres, selon le 
nombre des tribus des enfants de Ja- 
cob, à qui avait 616 adressée la parole 
du Seigneur, disant : > Israël sera ton 
nom ». ?? Et il bátit de ces pierres un au- 
tel au nom du Seigneur; il fit une rigole, 
comme entre deux petits sillons autour 
de l'autel; 33 et il rangea le bois, et il 
coupa le bœuf par morceaux et le mit sur 
le bois, ** etil dit : « Remplissez quatre 
cruches d'eau, et répandez-les sur l'ho- 
locauste etsur le bois ». Et de nouveau 
il dit : « Faites encore cela une seconde 
fois ». Et lorsqu'ils l'eurent fait une 
seconde fois, il dit : « Faites encore 
cette méme chose une troisième fois ». 
Et ils la firent une troisiéme fois, 35 et 
les eaux couraient autour de l'autel, et 
la fosse de la rigole était remplie. 

| | 86 Et lorsque déjà il était temps que 
| l'holocauste fût offert, Élie le prophète 

E" 

6 de la plaine; là le rocher se termine par 
juraille à pic, et l'on pouvait voir de loin tout 
Sy passait. De grands blocs de pierres qui s'y 

It purent servir à ériger l'autel. L'eau n'en 
éloignée. ᾿ 

S sautaient par-dessus l'autel. Τὶ s'agit d'une 
sacrée qui faisait partie du culte de Baal. 

ju il est... Toutes ces expressions témoignent 
ind mépris du prophète pour les faux dieux. 

8 se faisaient des incisions. Certains derviches 
core conservé ces usages sanglants; mais leur 
rabilité n'est pas absolue. > Ils ont la préten- 

ré invulnérables, ils affirment que leurs 
5. ne sauraient entrainer de conséquences 

Or c'est là une assertion absolument con- 
lux faits. Les accidents sont rares, parce qu'ils 

t les plus grands soins pour éviter les régions 

dangereuses ». (J. Lucas-Championniere, Contribu- 
tion... les Aissouas, 1887, p. 26-21) 

30. Il rétablit l'autel du Seigneur qui avait été dé- 
truit lorsque le culte de Baal avait pris la préémi- 
nence. ll existe encore sur le Carmel un monument 
trés ancien qui rappelle sans doute 18 place du sa- 
crifice d'Élie. , 

32. Deux petits sillons. Les termes hébreux traduits 
dans la Vulgate par aratiuncula, sont > deux 
se'üh ». Le se'áh est une mesure de la contenance 
d'un tiers d'éphi. Le sens est: Élie fit autour de 
l'autel un fossé de la contenance de?6 litres environ. 

33. Il rangea le bois, selon toutes les prescriptions 
de Lévitique, 1, 3-9. : 

36. Lorsque déjà il était temps. Le sacrifice du soir 
se célébrait à la neuviéme heure, c'est-à-dire vers 
trois heures de l'aprés-midi. 
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κύριε ὁ 0506 180006 καὶ "Ioadx καὶ "Ia- 
ραὴλ, ἐπάχουσόν μου, κύριε, ͵ ἐπάκουσόν 

  σήμερον ἐν πυρὶ, καὶ! γνώτωσαν πᾶςןוסט
λαὸς οὗτος ὅτι où εἶ κύριος ὃ ϑεὸς Ἶσ- 

ραὴλ, καὶ ἐγὼ δοῦλός σου, καὶ διὰ σὲ πε- 
ποίηκα τὰ ἔργα ταῦτα. לד ᾿Επάκουσον μου, 
κύριε, ἐπάχουσόν μου, καὶ γνώτω ὃ λαὸς 
οὗτος ὅτι σὺ εἶ κύριος 0. 0806, καὶ OÙ ἔστρε- 
weg τὴν καρδίαν τοῦ λαοῦ τούτου ὀπίσω. 
38 Καὶ ἔπεσε πῦο παρὰ κυρίου ἐκ τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, καὶ κατέφαγε τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ 

. τὰς σχίδακας καὶ τὸ ὕδωρ τὸ ἔν τῇ 06- 
λάσσῃ,. καὶ τοὺς λίϑους καὶ τὸν χοῦν ἐξέ- 
λειξε τὸ πῦρ. 35 Καὶ ἔπεσε πᾶς 0 6% 
ἐπὶ πρόςωπον αὐτῶν, καὶ εἶπον" ᾿4ληϑῶς 

ε M - ἘΔ ε , 40 

χύριος 0 0606 αὐτὸς ₪0 0% Καὶ εἶπεν 
Ἠλιουὶ πρὸς τὸν λαόν" Συλλάβετε τοὺς 
προφήτας τοῦ Βάαλ, μηδεὶς σωϑήτω ἐξ 
αὐτῶν. — Koi συνέλαβον αὐτοὺς, καὶ κατά- 
γει αὐτοὺς Ἠλιοὺ εἰς τὸν χειμάῤῥουν 
'Κισσῶν, καὶ ἔσφαξεν αὐτοιυὶ êxet. 

Ἡ Καὶ εἶπεν ᾿Ηλιοὺ τῷ ᾿Αχαάβ' ᾿Ανά- 
βηϑι, καὶ φάγε καὶ πίε, ὅτι φωνὴ τῶν ποδῶν 
τοῦ ὑετοῦ. 43 Καὶ ἀνέβη 40008 τοῦ φα- 
γεῖν καὶ πιεῖν, καὶ Ἤλιουὺ ἀνέβη ἐπὶ τὴν 
Κάρμηλον καὶ ἔκυψεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐϑη- 
χε τὸ πρόζωπον αὐτοῦ ἀναμέσον τῶν γονά- 
των αὐτοῦ, "3 xoi εἶπε τῷ παιδαρίῳ αὐτοῦ" 
᾿ἀνάβηϑι, καὶ ἐπίβλεψον 000 τῆς ϑα- 
λάσσης. Καὶ ἐπέβλεψε τὸ παιδάριον, καὶ 
εἶπεν: Οὐχ ἔστιν οὐϑέν. Καὶ εἶπεν ᾿Ηλιού" 
Καὶ où ἐπίστρεψον ἑπτάκις. “4 "Καὶ ἐπέ- 
στρεψε τὸ παιδάριον ἑπτάκις", καὶ ἐγένετο 
ὃν τῷ ἑβδόμῳ, καὶ ἰδοὺ ψεφέλη μικρὰ, εἷς 
ἴχνος ἀνδρὸς, ἀνάγουσα ὕδωρ. αἱ εἶπεν" 
᾿ἀνάβηϑι, καὶ εἶπον ᾿Αχαάβ' Ζεῦξον τὸ 
ἅρμα σου καὶ κατάβηϑι, μὴ καταλάβῃ σε 0 
ὑετός. 45 Καὶ ἐγένετο ἕως ὧδε 4 ὧδε, 
καὶ ὃ οὐρανὸς συνεσχύτασε νεφέλαις καὶ 
πνεύματι, xal ἐγένετο ὑετὸς μέγας. Καὶ 
ἔχλαιδ xal ἐπορεύετο Ayais ἕως "Te 006. 
46 Καὶ χεὶρ κυρίου ἐπὶ τὸν "112/00, καὶ συνέ- 

36. A: (1. Ἰσρ.) Ἰακὼβ. AF* ἐπ. us, .א ἐπ, pn. 
exu, ἐν x, καὶ et zt, ὅλ. 8106. B'* el, AB: xéyw. 
37. P,: (1. po sec.) ἐν πυρὶ, A: γνώτωσαν )] 
πᾶς). B'* e, A+ (p. ϑεὸς) μόνος. 38. A ponit 
καὶ τὸ 0, τὸ lv v. da. post χοῦν (P, ponit in 
utroque loco). 39. F: Καὶ εἶδαν πᾶς 0 λαός, καὶ 
ἔπεσαν... εἶπαν" ᾿ΑΔληϑῶς κύριος αὐτός ἔστιν, P: 
κύρ. ἐστιν ὁ ϑεὸς et * avro; ὃ ϑεὸς. 40. AB!: 
μηϑεὶς, A* "Hos, ΑΒ": Ἀεισῶν, 41. A: (1. τῷ) 
mods. 42. A: εἰς τὴν «op, τ Kagu. A* τὸ, B: 
mes. lavroV, 43. P,+ (a. ἐπέβλ.) ἀνέβη καὶ, Bi: 
Ka σὺ ἐπίστρεψον ἑπτάκι, καὶ ἀπόστρεψον ἕπτα- 
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  44. P,* Ke br, τὸ π. ἐπ. et Ῥ (peא.
ἀπὸ ϑαλάσσης. At (a. 4v.) v9. 0 

ὧδε (bis). A: d veros. Ap Q. hag) 8 Εἰ 

38. Dévora... l'eau. Hébreu : > lécha l'eau =. 
39. Ce que tout le peuple ayant vu n'est pas dans 
"s tante. 

86212016 ajoutent : « et 1 iteur re- 
tourna sept fois ». s danse 

44. Comme une trace de pied € 
* comme la paume de la main 4-7 
₪ 4 ajoutent : « amenant de ἢ 

. Montant donc. Septante : « pleura 
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“prophéta, ait : Dómine Deus sé 
; m, et Isaac, et Israel, osténde 
quia tu es Deus Israel, et ego Mu 
s tuus et juxta præcéptum 3 Par. 30, 6. 

iómnia verba hzc. ?? Exauüdi 
)ómi ne, exaudi me : ut discat 
us iste, quia tu es Dóminus 

tu convertisti cor eórum *PF*e-!5 ?- 

3 Reg. 10, 1, 

Jécidit autem ignis Dómini, et '*225,7* 
it holocaüstum, et ligna, et lá- 
pülverem quoque, et aquam 
at in aquædüctu lambens. 

] cum vidísset omnis pópulus, 
Lin fáciem suam, et ait : Dó- 
pe est Deus, Dóminus ipse 

Lev. 6, 21. 
Jud. 6, 21. 

Mov ert itque Elías ad eos : Appre- aai 
te prophétas Baal, et ne unus 

effügiat ex eis. Quos cum sua. 4,7, 13. 
Bendissent, duxit eos Elías "5^ 
réntem Cison, et interfécit 

er 28 

E ait Elias ad Achab : Ascénde, 
de, et bibe : quia sonus multæ 
₪ est. 13 Ascéndit Achab, ut co- 
ret et biberet : Elias autem as- 
tin vérticem Carméli, et pronus 
Pre am pósuit fáciem suam inter 
sua, # et dixit ad püerum 

1 |: Ascénde, et próspice contra 
. Οὐ 11 cum 8866015866, et con- 

s esset, ait : Non est quid- 
l. Et rursum ait illi : Revértere 
n vícibus. ^5 [n séptima autem 
4006 nubécula parva quasi ves- 
1 hóminis ascendébat de mari. 
: Ascénde, et dic Achab: 

um tuum et descénde, ne 
iet te plávia. 

Orante 
Elia 

3 Reg. 17, 1. 

Jac. 5,18. 

oritur 
nubes 

CU 

"Cumque se vérteret huc atque 
ecce cœli contenebráti sunt, 

5, et ventus, et facta est phi- ; 
' pedis. Ascéndens itaque Achab * deg nd 

à Jézrahel : 15 et manus Dó- 
est super Elíam, accinc- 

et pluvia 
grandis, 

-:< ₪2 Ri o 

ici 0 

s'approchant dit : > Seigneur Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon- 
trez aujourd'hui que vous étes le Dieu 
d'Israël, et que moi je suis votre ser- 
viteur, et que c'est par votre ordre que 
j'ai fait toutes ces choses. 37 Exaucez- 
moi, Seigneur, exaucez-moi, afin que 
ce peuple apprenne que vous étes le 
Seigneur Dieu, et que c'est vous qui 
avez converti leur cœur de nouveau ». 

98 Or le feu du Seigneur tomba, et 
dévora l'holocauste, le bois et les 
pierres, la poussière méme, et l'eau 

qui était dans la rigole autour de l'au- 
tel. 33 Ce que tout le peuple ayant vu, 
il tomba sur sa face, et dit : « C'est le 
Seigneur qui est Dieu, c'est le Sei- 
gneur qui est Dieu ». 

39 Alors Elie leur dit : « Prenez les 
prophètes de Baal, et qu'il n'en échappe 
pas méme un seul d'entre eux ». Lors- 
qu'ils les eurent pris, Elie les mena au 
torrent de Cison, et il les tua là. 

^! Ensuite Elie dità Achab : « Mon- 
tez, mangez et buvez; car voici le 
bruit de la grande pluie ». *? Achab 
monta pour manger et pour boire. Or 
Elie monta sur le sommet du Carmel, 
et incliné vers la terre, il mit sa face 
entre ses genoux, 3% et dit à son ser- 
viteur : « Monte, et regarde , contre 
la mer ». Lorsque celui-ci eut monté 
et regardé, il dit : > Il n'y a rien ». 
Et de nouveau Élie lui dit : « Retourne 
par sept fois ». ** Mais la septiéme 
fois, voilà qu'un petit nuage, comme 
une trace de pied d'homme, s'élevait 
de la mer. Elie dit : « Monte, et dis 
à Achab : Attelez votre char, et des- 
cendez pour que la pluie ne vous sur- 
prenne pas ». 

45 Et comme il se tournait d'un côté 
et d'un autre, voilà les cieux couverts 
de ténèbres, et des nuées, et un vent, et 
une grande pluie. Montant done, Achab 
s'enallaà Jezrahel : **etla main du Sei- 
gneur fut sur Elie; et, les reins ceints, 

1 r. Non pas un éclair, puisque 
nt on ne voyait encore aucun nuage, mais 
raculeux. 
S de Cison. Voir la note sur Juges, 

1 là, en application de la loi de Deu- 
, Xvtir, 90, 
a mer Méditerranée sur laquelle s'avance 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

]e mont Carmel. 
45. A Jezrahel oü se trouvait la résidence royale. 

Achab avait hâte d'annoncer la nouvelle 8 1 
46. La main du Sei r fut sur Élie; par l'ins- 

piration et la force divines. — Les reins ceints ; ayant 
retroussé les pans de sa robe jusqu'à la ceinture 
pour n'en étre pas embarrassé en courant. 

46 
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EK. XVII). - EP. (9). Fugit Elias XIX E 5 

 רוו-וו
Juda et Israel ( ει. 

 וו.

σφιγξε τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔτρεχεν ἔμ- 

προσϑὲν Ad yaf εἰς "Tes ράελ. 

XIX. Καὶ ἀνήγγειλεν "Ayaëf τῇ Ἰεζά- 

βελ ' γυναικὶ αὐτοῦ" πάντα ἃ ἐποίησεν 

Ἠλιοῦ, καὶ ὡς ἀπέκτεινε τοὺς προφήτας ἐν 

ῥομφαίᾳ. ? Καὶ ἀπέστειλεν Ἰεζάβελ πρὸς 

Ἠλιου, καὶ εἶπεν" Εἰ σὺ εἶ Ἤλιου καὶ ἐγὼ 

"Ier fe, τάδε ποιήσαι μοι 0 ϑεὸς καὶ τάδε 

προςϑείη, ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον 

» cou τὴν ψυχήν σου χκαϑωὼς ψυχὴν ἑνὸς 

ἔξ αὐτῶν. ? Καὶ ἐφοβήϑη Hii, καὶ ἀνέ- 

στη καὶ ἀπῆλϑε κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 

xci ἔρχεται εἰς Βηρσαβεὲ. γῆν Ἰούδα, καὶ 

ἀφῆκε τὸ παιδάριον αὐτοῦ ἐχεῖ. * Καὶ αὐ- 

τὸς ἐπορεύϑη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὅδὸν ἡμέρας, καὶ 

ἦλϑε καὶ ἐχάϑισεν ὑποκάτω “Ῥαϑιμὲν, καὶ 
ἤἠτήσατο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀποϑανεῖν, καὶ 
εἶπεν" Ἱκανούσϑω νῦν, λάβε δὴ τὴν ψυχήν 
μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, κύριε, ὅτι οὐ κρείσσων ἐγώ 
εἶμι ὑπὲρ τοὺς πατέρας μου. 5 Καὶ ἐχοι- 
μήϑη καὶ ὕπνωσεν ἐκεῖ ὑπὸ φυτόν" καὶ ἰδού 
τις ἥψατο αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" ᾿ανά- 
στηϑιὲ xal φάγε. 5 Καὶ ἐπέβλεψεν Ἠλιοὺ, 
χαὶ ἰδου πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ ἐγκρυφίας 
ὀλυρίτης καὶ καψάκης ὕδατος" χαὶ ἀνέστη 
καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιξ, καὶ ἐπιστρέψας ἐχοι- 
μήϑη. T Καὶ ἐπέστρεψεν ó ἄγγελος xv- 
piov ἐκ δευτέρου, καὶ ἥψατο αὐτοῦ, καὶ 
εἶπεν. αὐτῷ" ᾿ΑἹἸνάστα, φάγε, ὅτι πολλὴ ἀπὸ 

σοῦ 1 ὁδός. ὃ Καὶ ἀνέστη, καὶ | ἔφαγε, καὶ 
£e καὶ ἐπορεύϑη ἐν ἰσχύϊ τῆς βρώσεως 

ἐκείνης τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαρά- 
xorra νύχτας ἕως ὄρους Χωρήβ.  ? Καὶ 
εἰςῆλϑεν ἐχεῖ εἰς τὸ σπήλαιον, καὶ κατέ- 
λυσεν êxet. 

Καὶ ἰδοὺ ῥῆμα κυρίου πρὸς αὐτὸν, καὶ 
sas Τί σὺ ἐνταῦϑα, Ἤλιού; 10 Καὶ εἶπεν. 
"Ἠλιού " Ζηλῶν ἐζήλωχα τῷ κυρίῳ παν-᾿ 
τοχράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπόν 68 οἱ viol Ἰσ- 
ραὴλ, τὰ ϑυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καὶ 

0. AT (p. A) τὰ ἐλϑεῖν. — 1. F* m 
αὐτῇ. P,.EF: (1. 4) ὅσα. 2 (a. τὲς) πάντας. 2. AT. | 
(p. Te.) ἄγγελον. P,* A: Ἠλίας. AP,: 
ποιήσαισάν μιοι où ϑεοὶ 5 τάδε προςϑείησαν, P. 
1. ad.) ὅτι, 3. AB': vv, ἑαυτοῦ. A: (1. γῆν) τὴν. 
. À: (l. ῥαϑ.) 'Paud9. A: κύριε λάβε τὴν v. 
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XIX. 2. Disant. Les Septante ajoutent : « situ es 

Élie, et moi (je suis) Jézabel ». 
4. Sous un gentèvre. Septante : > sous Rathmen ». 
6. Un pain cuit sous la cendre, Hébreu litt. : « un 

pain des charbons ». 1 

10. Pour vous, Seigneur Pp 
tante : > pour le Seigneur tout-p 
y. 14. \ 
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et Israël 1זז) R. XII—IV K. XVII). — Ir. 1 (5). Fuite d'Élie (XIX, 1-18). 

lumbis currébat ante Achab 
reníret in Jézrahel. 
.. ! Nuntiávit autem Achab Jé- 55» tra 
)mnia quz fécerat Elias, et : 
do 0001015501 univérsos pro- 55% 18, 5 
. 18010. ? Misítque Jézabel 190.5 
m ad Elíam, dicens : Hæcs mee.» 33. 
ciant dii, et hec addant, nisi ^ 

ira cras posüero ánimam tuam 
nam uníus ex illis. 
üt ergo Elías, et surgens 
cümque eum ferébat volün- 

enitque in Bersabée Juda, et 5. 
t ibi pierum suum, ὁ et per- 
ῃ desértum, viam uníus diéi. 

* 3 Reg. 18, 12. 

Fugit 
Elias, 

Deficienti 
Eliæ 

6 tolle ánimam meam : neque 
nélior sum quam patres mei. 
ecitque se, et obdormivit in 
juníperi : et ecce ángelus Dó- appare 
tigit eum, et dixit illi : Surge, T 

e. 5 Respéxit, et ecce ad ca- 
im subcinericius panis, et vas 

: comédit ergo, et bibit, et 
n obdormivit. * Reversüsque 
zelus Dómini secündo, et téti- 
n. dixitque illi : Surge, có- 

grandis enim tibi restat via. 
cum surrexisset, comédit et ciss cœ- 
tambulävit in fortitüdine cibi fortaae- 
quadragínta diébus et quadra- 
100112118, usque ad montem 

Ex. 8, 1. 

amque venísset illuc, mansit Vli appa- 
ünca : et ecce sermo Dómini 
dixitque illi : Quid hic agis 1: * 

* At ille respóndit : Zelo zelá- 
im pro Dómino Deo exercí- s ne. 19, «. 
"quia dereliquérunt pactum ^ ^^ 

ii Israel : altária tua destru- 

il courait devant Achab, jusqu'à ce 
qu'il vint à Jezrahel. 
XXX. ' Or Achab annonça à Jé- 

zabel tout ce qu'avait fait Elie, et de 
quelle maniere il avait tué par le glaive 
tous les prophétes. ? Et Jézabel en- 
voya un messager à Elie, disant : 
« Que lesdieux mefassent ceci, et qu'ils 
ajoutent cela, si demain, à cette heure, 

je ne mets ton âme comme l'àme de 
chacun d'eux! » 

* rie craignit donc, et, se levant, il 
s'en alla partout oü le portait son dé- 
sir; or il vint à Bersabée en Juda, et 
là il renvoya son serviteur, * et il fit 
dans le désert le chemin d'une journée. 
Or lorsqu'il fut venu, et qu'il se fut 
assis sous un genièvre, il demanda 
pour son àme de mourir, et il dit : 
« C'est assez pour moi, Seigneur, pre- 
nez mon àme; car je ne suis pas meil- 
leur que mes pères ». ? Et il se jeta 
par terre, et s'endormit à l'ombre du 
genievre; et voilà qu'un ange du Sei- 
gneur le toucha, et lui dit : > 1 
et mange ». 5 Il regarda, et voilà au- 
prés de sa téte un pain cuit sous la 
cendre et un vase d'eau: il mangea 
donc et but, et de nouveau il s'endor- 
mit. ^ Et l'ange du Seigneur revint 
une seconde fois, le toucha, et lui dit : 
« Léve-toi, et mange; car il te reste 
un grand chemin .ג * Et, lorsqu'il se 
fut levé, il mangea et but; et il mar- 
cha, fortifié par cette nourriture, qua- 
rante jours et quarante nuits, jusqu'à 
Horeb, la montagne de Dieu. 

* Or, lorsqu'il fut arrivé là, il de- 
meura dans la caverne; et voilà que la 
arole du Seigneur lui fut adressée, et 
ui dit : > Que fais-tu 101, Elie? » !? Or 

lui répondit : « Je brüle d'un grand 
zèle pour vous, Seigneur Dieu des ar- 
mées, parce que les enfants d'Israël 
ont abandonné votre alliance; ils ont 

. 53) Fuite d'Élie, XIX, 1-18. 

- Me fassent ceci... Voir la note sur Ruth, 
ve ne mets ton âme, c'est-à-dire si je ne te 

l'état où tu as mis ces prophètes. 
'e. Voir la note sur Genèse, xxi, 14. 

"s ledésert du Sinai. — Un geniévre; dans 
Lun genét. Le genét est trés abondant dans 
rt de Bersabée. C'est la plus grande plante 
1, on la trouve méme dans les parties les plus 

Sahara. Les chameaux en sont très friands, 
ssité on peut se nourrir de ses racines. 

€; Ma vie. Voir la note sur Nombres, 

xxi, 40. — Je ne suis pas meilleur. Une longue vie 
était considérée comme un privilége dont le pro- 
phète ne se juge pas digne. 

6. Un pain. Voir plus haut la note sur xvi, 12. 
8. Il marcha..... quarante jours et quarante nuits, 

bien que la distance de Bersabée à Horeb ne soit 
que de dix jours de marche. Dieu voulut éprou- 
ver la foi et la confiance de son prophete, comme 
il fit autrefois pour Moise dans la traversée du dé- 
sert. — Horeb, la montagne de Dieu. Voir la note sur 
Exode, ni, 1. - 

9. La caverne, sans doute une excavation connue 
où les voyageurs avaient l'habitude de se retirer. 
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τι. Juda ct Nsracl ( RH. XIEIER, XVII). — IT. f (0). Ungitur Eliseus CXIX, 

τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, 

καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, xal ζη- 

τοῦσι τὴν ψυχήν μον λαβῶν αὐτήν. " Καὶ 

εἶπεν" ᾿Ἐξελεύσῃ | 'αὔριον', καὶ στήσῃ ἐνώ- 
Ἰδοὺ παρελεύσε- 

ται κύριος, καὶ "ἰδοὺ! πνεῦμα μέγα κραταιὸν 
TOY κυρίου ἐν τῷ ὄρει. 

διαλύον ὄρη καὶ συντρίβον πέτρας ἐνώπιον 

κυρίου, οὐχ ἐν τῷ πνεύματι κύριος" καὶ μετὰ 

τὸ πνεῦμα συσσεισμὸς, οὐκ ἐν τῷ συσ- 

σεισμῷ κύριος" "3 καὶ μετὰ τὸν συσσεισμὸν 

πῦρ, οὐχ ἐν τῷ πυρὶ κύριος" καὶ μετὰ τὸ 
13 Καὶ ἐγένετο 

Ho, καὶ ἐπεχάλυψε τὸ 
πρόςωπον αὐτοῦ ἐν τῇ μηλωτῇ αὐτοῦ, καὶ 

ἐξῆλϑε χαὶ ἔστη ὑπὸ σπήλαιον" xal idov 

πρὸς αὐτὸν φωνὴ, καὶ εἶπε" Τί où ἐνταῦϑα, 
4 Καὶ εἶπεν ᾿ϊλιού" Ζηλῶν ἐζή- 

λωχα τῷ κυρίῳ παντοχράτορι, ὅτι ἐγκατέ- 

πῦρ φωνὴ αὔρας λεπτῆς. 

ὡς ἤχουσεν 

111000 ; 

λιπὸν τὴν διαϑήκην σου οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, 

καὶ τὰ ϑυσιαστήριά σου καϑεῖλαν, καὶ τοὺς 

προφήτας cov ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ" καὶ 

ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι 
15 Καὶ εἶπε 

κύριος πρὸς «rov Πορεύου, ἀνάστρεφε 

εἰς τὴν 000ע σου, ἥξεις εἰς τὴν ὁδὸν ἐρή- 

μου “Ἰαμασχοῦ, καὶ ἥξεις καὶ χρίσεις τὸν 
16 Καὶ 

τὸν ᾿Ιοὺ υἱὸν Ναμεσσὶ χοίσεις εἰς βασιλέα 

ἐπὶ Ἰσραήλ' καὶ τὸν Ἑλισαιὲ υἱὸν Σαφὰτ 
  Καὶיז

ἔσται, τὸν σωζόμενον ἐχ ῥομφαίας ᾿“ζαὴλ 
ϑανατώσει Ἰοὺ, καὶ τὸν σωζόμενον ἔχ óou- 

T Καὶ 
καταλείψεις ἐν Ἰσραὴλ ἑπτὰ χιλιάδας dv- 
δρῶν, πάντα γόνατα ἃ οὐκ ὥκλασαν γόνυ 
τῷ Βάαλ, xai πᾶν στόμα 0 οὐ προζεχύ- 

τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. 

“Aÿarh εἰς “βασιλέα τῆς Συρίας. 

χρίσεις εἰς προφήτην ἀντὶ σοῦ. 

φαίας Ἰοὺ ϑανατώσει Ἑλισαιέ. 

γῆσεν αὐ τῷ. 

19 Καὶ ἀπῆλϑεν. ἐχεῖϑεν, καὶ εὑρίσκει τὸν 
Ἑλισαιὲ υἱὸν Σαφὼτ, καὶ αὐτὸς ἠροτρία £v 

10. Β': mou τὴν ψυχ. 11. P,* ἐν τῷ ὄφει. ABT 
(a. 7tve9.) καὶ. P,+ (p. κυρίου sec.) ἐν τῷ ὄρει. 
12. AP,T (in 1.) κἀκεϊ κύριος. 13. AB': mi. 
ἑαντᾶ. À: ὑπὸ τὸ σπήλ. 14. À: (pro τ. - ou) 
or. AEF* (sq.) xci. B!* oi υἱοὶ ‘lag. 15. P,T (a. 
ἀνάστρ. ) καὶ et * καὶ χρίσεις, AT (p. eio.) ἐκεῖ. 
A* υἱὸν Nau, xe. 16. AP,: Σαφὰτ ἀπὸ "ABei- | 6. Ἰοὺ. 48. A* yórv. A: 

| καὶ ἐπ.) Ἔπῆλϑεν. μαοὺλ χρίσεις προφήτην. 47. 

|'a33 we237DN) 5055 ΤῊ v 3 

| ma םיִפָלַא Vinh. 
uw הָפַהְ"ַלַכְו ὉΣΞῸ לע 

Nie" aעעיִלָאְתֶא  
το win wu 

A* καὶ τὸν σωζ. ix 

“DS "Up27 12» ὋΝ, ADN DM 
nT22) NS TON" :npmp? ישו 
0325 nim: nm < Aim D ל v 
c" peo pun nim m 
  rm "pP ES Ἔאָל 93

  dos inan menטלר אָל
 |  Nb ὡς B^ AIN) ἐπὴνשָאְב

inpr nos לק wie NN) τὶ 
129 con והלא 70d» (ur 
59207 mpg Top אי dy 
nb ָךְלְ"הַמ MN | לוק ולא ה 
II "DNip אפק TONI ףה: : 
23 yn 121773 DUNS Ow ולא 
DN) 1^5 ּךיֶתחְּבְזְמהתֶא ROT 

"525 ὯΝ ANT 2982 397 יא | 
"28" impu "DEDIT À M 
zu y בּוש דל rs à : 

 קש  Dno. NNלָאְזַחְתֶא
  irr qs 1222תֶאְו  Nmיִשְמְנוָב

  ne or-תֶאְו לֶאְרְפַילְל
Him E Cpo-13 
chan mu ִָּּהיּתֶח: + 

  wi ne ἍΝטלה
.- $ * Í 

^. FEM 

v. 15. mn 
Y. 

προφκυνήσει. 1 

44. Pour la détruire. Septante : > pour la prendre ». 
15. Retourne en ta voie par le désert, à Damas. 

Hébreu litt. : > allez, retournez par votre 'chemin, au 
désert de Damas ». Septante : > và, retourne par ton 
p. et tu arriveras au chemin du désert de 

mas ». 

16. Qui est 'Abelméhula, manque an: 

ru "Et je me réserverai. Sep 2.) 
seras ».— En baisant ses mains m que 
Septante. FC. 

19. Septante : « ... et lui-même 
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da et Israel (EHE R. XII—IV R. XVII). — Zr. f* (64). Onction d'Étisée ( XIX, 19-21). 

» prophétas tuos occidérunt * %; 15%: 
lerelictus sum ego solus, et 

nt ánimam meam ut aüferant 
LEt ait ei : Egrédere, et sta Deus 
ite coram Dómino : et ecce transit 
ius transit, et spiritus grandis 
is subvértens montes, et cón- 

eiras ante Dóminum : non 
1 Dóminus, et post spíritum 
0 : non in commotióne Dó- 

5, !* et post commotiónem 
: non in igne Dóminus, et post 
n sibilus auræ ténuis. 

Rom. 11, 3. 

4 

b- 
D. 

Elias ad 
Deum. Qu od cum audisset Elías, opé- 

ultum suum pállio, et egréssus 
“in óstio spelüncæ, et ecce vox 
im dicens : Quid hic agis Elía? 
le respóndit : '* Zelo zelátus 
ro Dómino Deo exercítuum : x, τι, 5. 
dereliquérunt pactum tuum filii 
[| : altária tua destruxérunt, 
hétas tuosoccidérunt gládio, de- 
us sum ego solus, et quærunt 
am meam ut aüferant eam. 
it ait Dóminus ad eum : Vade 4 
rértere in viam tuam per de-,, ^7. 
m in Damáscum : cumque per- + ze 5 15; 
is illuc, unges Häzaël regem 2% 46 s. 
' Syriam, '% et Jehu filium 
4 unges regem super Israel :554., 15. 
um autem filium Saphat, qui 
'Abelmehüla, unges prophétam 
e. “7 Et erit, quicámque füge- προς 45, 7. 
làdium Häzaël, occidet eum io 55:15 (Ὁ 
et quicümque fügerit gládium "^!" * 

- interfíciet eum Eliséus. '* Et 
inquam mihi in Israel septem 
virórum, quorum génua non 

incurváta ante Baal, et omne 
uod non adorávit eum ósculans 

3 Reg. 19, 9, 
10. 

. , , i 

féctus ergo inde Elías, ré- וש" 
: Eliseum. 
éum filium Saphat, arántem 

détruit vos autels, ils ont tué vos pro- 
phétes par le glaive, et je suis resté 
moi seul, et ils cherchent mon àme 
pour la détruire ». “Ἢ Alors le Seigneur 
lui dit : « Sors, et tiens-toi sur la mon- 
tagne devant le Seigneur ». Et voilà 
que le Seigneur passa, et un vent vio- 
lent et impétueux renversant des mon- 
tagnes et brisant des rochers devant 
le Seigneur, et le Seigneur n'était 
point dans le vent; et aprés le vent, un 
tremblement de terre, et le Seigneur 
n'était pas dans le tremblement; 13 et 
aprés le tremblement, un feu, et le 
Seigneur n'était point dans le feu; et 
aprés le feu eint le souffle d'une brise 
légère. à 

13 Ce qu'ayant entendu, Elie couvrit 
son visage de son manteau, et étant 
sorti, il se tint à l'entrée de la caverne; 
et voilà qu'une voix vint à lui, disant : 
« Que fais-tu là, Elie? » Et lui répondit : 
'5 « Je brüle d'un grand zéle pour 
vous, Seigneur Dieu des armées, parce 
que les enfants d'Israél ont abandonné 
votre alliance; ils ont détruit vos au- 
tels, ils ont tué vos prophétes par le 
glaive, et je suis resté moi seul, et ils 
cherchent mon àme pour la détruire ». 

15 Et le Seigneur lui dit : « Va, et 
retourne en ta voie par le désert, à 
Damas; et, lorsque tu y seras arrivé, 
tu oindras Hazaél roi sur la Syrie. 
16 Tu oindras encore Jéhu, fils de 
Namsi, roi sur Israël; mais Elisée, fils 
de Saphat, qui est d'Abelméhula, tu 
loindras prophète en ta place. !? Et 
il adviendra e quiconque aura 
échappé au glaive d'Hazaél, Jéhu le 
tuera; et quiconque aura échappé au 
laive de Jéhu, Elisée le tuera. 38 Et 
e me réserverai dans Israél sept mille 
ommes dont les genoux n'ont pas flé- 

chi devant Baal, et toute bouche qui 
ne l'a pas adoré en baisant ses mains ». 

19 Etant done pir de là, Élie trouva 
Élisée, fils de aphat, qui labourait 

anteau. Voir la note sur I Rois, xv, 27. 
as. Voir plus haut la note sur xi, 24. 

ut. fils, pour petit-fils de Namsi; en prenant 
ndant. — Abelméhula. Voir la note 

, 3. 
toute bouche..... L'écrivain sacré par une 

rsonnifie ici la bouche: le sens est 
| qui n'ont pas adoré Baal, en baisant leur 

ait en effet la coutume des paiens de por- 

ter la main à la bouche pour la baiser. On baisaitla 
main pour envoyer le baiser à l'idole par un geste 
de la main. Job, xxxr, 27-98, parle de cette manière 
d'adorer les faux dieux et déclare qu'elle est un 
grand péché. 

b*) Onction d'Élisée, XIX, 19-21. 

19. Elie trouva | 1211866. On ignore si Élie connais- 
sait déjà Elisée ou s'il le rencontre pour la pre- 
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LL. Juda et Israel (E Kt. XIE — EE Kt. XVII). — 27,1 (60). 1° victoriain Syros 

Bovol* δώδεκα ζεύγη ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ 
αὐτὸς ἐν τοῖς δώδεκα. Καὶ ἀπῆλϑεν ἐπ᾽ 
αὐτὸν, καὶ ἐπέῤῥιψε τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ 
ἐπ᾿ αὐτόν. "5 Καὶ κατέλιπεν VEG 
τὰς βόας, καὶ κατέδραμεν ὀπίσω "Hilo, 
καὶ εἶπε" Καταφιλήσω τὸν πατέρα μου, καὶ 
ἀκολουϑηήσω ὀπίσω σου. Καὶ εἶπεν "113000" 
“Avi or oups, ὅτι πεποίηκά σοι. 3! Καὶ ὠνέ- 
στρεψεν ἐξ ὄπισϑεν αὐτοῦ" καὶ ἔλαβε τὰ 
ζεύγη τῶν βοῶν, καὶ ἔϑυσε καὶ ἥψησεν 
αὐτὼ ἐν τοῖς σκεύεσι τῶν βοῶν, καὶ ἔδωκε 
τῷ λαῷ καὶ ἔφαγον. Καὶ ἀνέστη καὶ ἐπο- 
ρεύϑη ὀπίσω "112000, καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ. 
XX (XXE). Καὶ συνήϑροισεν υἱὸς * 4dso 
πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη καὶ πε- 
ριδχάϑισεν ἐπὶ Σαμάρειαν", καὶ τριακοντα- 
δύο βασιλεῖς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ πᾶς ἵππος καὶ 

ἅρμα καὶ ἀνέβησαν καὶ περιεχάϑισαν ἐπὶ 
Σαμάρειαν, xol ἐπολέμησαν ἐπ’ αὐτήν. 
? Καὶ ἀπέστειλε πρὸς 10008 βασιλέα "Io- 
ραὴλ "εἰς τὴν πόλιν", καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" 
Τάδε λέγει υἱὸς "4060 ? Τὸ ἀργύριόν σου 
καὶ τὸ χρυσίον σου ἐμόν ἔστι, καὶ 60 γυ- 
γαῖχές Gov καὶ τὰ τέκνα σου ἐμά ἔστι. 
* Καὶ ἀπεκρίϑη βασιλεὺς ᾿ἸΙσραὴλ, καὶ εἶπε" 
Καϑὼς ἐλάλησας, κύριέ μου βασιλεῦ, σὸς 
ἐγώ εἶμι καὶ πάντα và ἐμά. ὃ Καὶ ἀνέστρε- 
way. οἱ ἄγγελοι, καὶ εἶπαν" Τάδε λέγει ὃ υἱὸς 
"Adeo Ἐγὼ ἀπέστειλα πρὸς σὲ, λέγων" Τὸ 
ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον σου καὶ τὰς 
γυναῖχας καὶ τὼ τέκνα σου δώσεις ἐμοὶ, 
δ ὅτι ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀποστελῶ 
τοὺς παῖδάς μου πρὸς σὲ, καὶ ἐρευνήσουσι 
τὸν οἶχόν σου καὶ τοὺς οἴχους τῶν παίδων 
σου, χαὶ ἔσται, πάντα τὰ ἐπιϑυμήματα 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν ἐφ᾽ ἃ &v ἐπιβάλωσι 
τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ λήψονται. 7 Καὶ 
ἐχάλεσεν 0 βασιλεὺς Ἰσραὴλ πάντας τοὺς 
πρεσβυτέρους τῆς γῆς, καὶ εἶπε" 7 vare δὴ 
καὶ ἴδετε ὕτι κακίαν οὗτος ζητεῖ, ὅτι ἀπέ- 

19. At (p. ζεύγη) βοῶν. F: καὶ ἀπῆλθεν ἐπὶ 
τὸν ᾿Ἔλισαιξ ᾿Ηλίας, καὶ ἔῤῥιψεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν μη-- 
λωτὴν αὐτοῦ, 20. A: ἐπέδραμεν, A*EET (p. πα- 
τέρα μονὴ καὶ τὴν μητέρα μον, AP,: καὶ εἶπτεν 
αὐτῷ" Πορεύον, ἀνάστρεφε. 21. AP,: τὸ ζεῦγος, 
AT (p. ἔϑυσε) ἐν τοῖς σκεύεσιν τῶν βοῶν et * καὶ, 
— Cap. XX pon. BP, p. XXI (contra A)... 
1. AEFP,T (p. 4229) ! Baadesg “Συρίας. F: soi 
ἵπποι καὶ ἅρματα, À: περιεχάϑησεν,,, ἐπολέμησεν. 
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1 *" 

v. 20, 

2. At (p. .אהד 0 irum 3. A: ὃ 
ei yvy. — ἔστι, 4. À: ἐλάλησάς uo, ] 
(p. εἶπαν) πρὸς αὐτὸν. P,* 4. A: (ἃ. 
στρεψα (P,: ἀπέσταλκαν, AT (p. 7v». 
ἀποστέλλω, AP, πάντα et τῶν, 

des bœufs, douze jougs (paires de bœufs) étaient 
peces lui, et lui-même était avec ces douze =. 

Les nte intervertissent 165 chapi- 
tes xx et xxi. avons donné leur numérotation 

e rentes; 408 
1. ada supra, xv, m 
2 2. Roi d'Israël. Les Septante ajoutent, 

ville νυ, 2 » 

3. Les meilleurs manque dans les 
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a et Israël (ΠῚ R. XII EV R. X VII). —ZF.f (c1).1 ‘défaite des Syriens CXX,1-22). 

cim jugis boum : et ipse in 
  jugis boum arántibus unusה

umque venisset Elías ad eum, 
állium suum super illum. "En 

istatim relíctis bobus cucürrit **!^-ret- 
iam, et ait : Osculer, oro, in 1,5; 

m meum, et matrem meam, et 

juar te. Dixítque ei : Vade, et 
è : quod enim meum erat, 

i. 2' Revérsus autem ab eo, 
par boum, et mactávit illud, et 
itro boum coxit carnes, et dedit » πος. 24, 22. 

, et comedérunt : consurgéns- 
40116, et secütus est Eliam, et 
st ibat ei. 
X. ! Porro Bénadad rex Sÿriæ, 
regävit omnem  exércitum MT A 
1, et trigínta duos reges secum, 4 Rez. 6, 24. 
quos, et currus : et ascéndens 

nábat contra Samaríam, et obsi- 
at eam. ? Mitténsque nüntios ad wie 
lab regem Israel in civitátem, ad Acba». 
: Hæc dicit Bénadad: Argéntum 
n. et aurum tuum meum est : et 

5 tuæ, et fílii tui óptimi, mei 
]. ὁ Respondítque rex Israel : 
a verbum tuum, dómine mi rex, 
‘sum ego, et ómnia mea. ? Re- 
ntésque nüntii, dixérunt : 6 
 Bénadad, qui misit nos ad te : 
entum tuum, et aurum tuum. et 
res tuas, et fílios tuos dabis mihi. 
as igitur hac eádem hora mittam 
os meos ad te, et scrutabüntur 
um tuam, et domum servórum 
um : et omne quod eis placuerit, 
ent in mánibus suis, et aüferent. 

: 

Facit 
convivium. 

el ) 
Benadad 
obsidet 

3 Reg. 16, 21. 

Instant 
nuntii. 

n1 
Achab 

LVocávit autem rex Israel omnes semiores 
óres terræ, et ait : Animadvér- , mec 5, 7. 

ὃ 
4 

avec douze paires de bœufs; et lui- 
méme était un de ceux qui labouraient 
avec les douze paires de bœufs. Et 
lorsqu'il fut venu vers Elisée, il jeta 
son manteau sur lui.?? Elisée ayant aus- 
sitôt abandonné ses bœufs, courut 
après Elie, et dit : « Que j'embrasse, je 
vous prie, mon père et ma mère, et 
alors je vous suivrai ». Et il lui ré- 
pondit : « Va, et reviens; car jai 
fait pour toi ce que j'avais à faire ». 
?! Elisée, ayant quitté Elie, prit une 
paire de bœufs et les tua; et avec la 
charrue des bœufs il fit cuire la chair, 
et la donna au peuple, etils mangèrent ; 
alors, se levant, il s'en alla, suivit 
Elie; et il le servait. 
XYX.'Or Bénadad, roi de Syrie, as- 

sembla toute son armée, et trente-deux 
rois avec lui, des chevaux et des chars; 
puis montant, il combattait contre Sa- 
marie, et l'assiégeait.? Et envoyant dans 
la ville des messagers à Achab. roi d'Is- 
raël, ? il dit : > Voici ce que dit Béna- 
dad : Votre argent et votre or està moi; 
vos femmes et vos enfants les meil- 
leurs sont à moi ». * Et le roi d'Israël 
lui répondit : « Selon votre parole, ó 
roi mon seigneur, je suis à vous, moi 
et tout ce que j'ai ». * Et revenant, les 
messagers dirent : « Voici ce que dit 
Bénadad, qui nousa envoyés vers vous : 
Vous me donnerez votre argent, votre 

or, vos femmes et vos fils. * Demain 
donc, à cette méme heure, j'enverrai 
mes serviteurs vers vous, ils fouilleront 
votre maison et la maison de vos ser- 
viteurs, et tout ce qui leur plaira, ils 
le prendroët en leurs mains et l'empor- 
teront ». 

Mais le roi d'Israël appela tous lesד  
anciens du pays, et dit :« Considérez et 

n T 
fois en cette circonstance. — Lui-méme était 
ceux qui labouraient. L'agriculture a toujours 

d honneur chez les Hébreux, les travaux 
les étaient exécutés ou dirigés par le chef de 

k lisée signifie > Dieu est mon salut ». La 
ineté de sa vocation ne permet pas de sup- 

) i| fit partie d'une école de prophètes. — 
Jela son manteau. Ce vêtement, que portaient les 

e (voir note I Rois, xv, 27), jeté sur les 
les d'Élisée, symbolisait la transmission des 
oirs de prophète. 
: Et les tua. Τὶ ne s'agit pas ici d'un sacrifice, 

lis d'un repas d'adieu offert à tous ses amis. Gé- 
L(Juges, vr, 19) avait de méme préparé un repas 
146 qui était venu lui annoncer sa mission. 

. . €) Défaites des Syriens, XX. 

_ €!) Première défaite, XX, 1-22. 

e 1. Bénadad II, fils de celui qui s'était emparé 
Baasa de plusieurs villes de Galilée. 11 est men- 

* sur plusieurs documents assyriens. — Trente- 
ΤΟΙΣ, ses vassaux, lui payant le tribut, et 

Bœufs labourant (Y. 19). 

(Tombeau de Ti). 

fournissant des troupes auxiliaires. — Samarie. Voir 
plus haut la note sur xvi, 24. 
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LL. Juda et Israel (ER. XII - זז Kt. XVII).— 27°. 1? (c). 1° victoria in Syros C XX, 4 

OTUÂXE πρὸς μὲ περὶ τῶν γυναικῶν μου καὶ 
περὶ τῶν υἱῶν μου καὶ περὶ τῶν 9vya- 
τέρων μου. Τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυ- 
σίον μου οὐκ ἀπεχώλυσα ἀπ᾽ αὐτοῦ. 5 Καὶ 
εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι καὶ πᾶς 0 λαός" 
Mj ἀκούσης, xai E ϑελήσῃς. " Καὶ εἶπε 
τοῖς ἀγγέλοις υἱοῦ "Asp: ./16/616 τῷ κυρίῳ 
ὑμῶν: Πάντα ὅσα ἀπέσταλκας πρὸς τὸν 
δοῦλόν σου ἐν πρώτοις, ποιήσω, τὸ δὲ nue 
τοῦτο οὐ δυνήσομαι ποιῆσαι. ἀπῆ- 
ραν οἱ ἄνδρες, καὶ ἐπέστρεψαν αὐτῷ λόγον. 
10 Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν υἱὸς 00, 
λέγων: Τάδε ποιησαι μοι ó ϑεὸς καὶ τάδε 
προςϑείη, εἰ ἐκποιήσει᾿ 6 χοῦς Σαμαρείας 
ταῖς ἀλώπεξι παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς πεζοῖς 
μου. Kai ἀπεκρίϑη 0 βασιλεὺς Ἰσραὴλ, 
xai εἶπεν" "Ἱκανούσϑω"" μὴ καυχάσϑω. ó 
κυρτὸς ὗς ó ὀρϑός. 13 Καὶ ἐγένετο, ὅτε 
ἀπεκρίϑη αὐτῷ τὸν λόγον τοῦτον (πίνων 
ἦν αὐτὸς καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ ἐν σκηναῖς), καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐ- 
τοῦ" Οἰκοδομήσατε χάρακα. Καὶ ἔϑεντο 
χάρακα inl τὴν πόλιν. 

‘Kai idov προ LL εἷς προςῆλϑε τῷ 
᾿Αχαὼὰβ βασιλεῖ ̓ Ισραὴλ, καὶ εἶπε" 6 λέ- 
γει κύριος" Ei iw αχας τὸν ὄχλον τὸν μέ- 
yav τοῦτον; 1000 ἐγὼ δίδωμι αὐτὸν et. 
0500 εἰς χεῖρας σὰς, xal γνώσ ὅτι 
κύριος. Fer εἶπεν pedi "Ey zin; 2 
sas Τάδε λέγει אסוס "Ev τοῖς παιδα- 
ρίοις τῶν ἀρχόντων τῶν χωρῶν. Καὶ εἶπεν 
"AyadB' Tic συνάψει τὸν πόλεμον; Καὶ 
εἶπε" Σύ. "5 Καὶ ἐπεσκέψατο 40000 τοὺς 
ἄρχοντας, τὰ παιδάρια, τῶν χωρῶν, καὶ 
ἐγένοντο διακόσια τριάκοντα" καὶ μετὰ 
ταῦτα ἐπεσκέψατο τὸν λαὸν, πάντα υἱὸν 
δυνάμεως, ἑπτὰ χιλιάδας. Kai ἐξῆλϑε 
μεσημβρίας" καὶ υἱὸς = πίνων, μεϑύων 
ἐν Σοχχωϑ', αὐτὸς καὶ οἱ βασιλεῖς, τριά- 
χοντὰ xal δύο βασιλεῖς συμβοηϑοὶ αὐτοῦ. 

7. F: (1. viov) א T (p. vé. μον) καὶ περὶ 
τῶν ϑυγατέρων uov,..: ἐκώλυσα, 9. AT. (p. xve. 
vu. ) τῷ βασιλεῖ, P,: éneorellas. À* by πρώτοις... 
- ἀνέστρεψαν. 10. AP,: ἐνταπέστειλεν... art 
σαν μοι οἱ ϑεοί, καὶ ל "ייל 
ἀλώπεξι) 0060. 14. ABI* 6. 12. A: Lin d 
AB!* oi, 13. AB'T (a. ao.) rg. P,* E AEFP, 1 
(p, due.) πάντα, 14. B: “Χορῶν (it. 15, 17, 19. 
A: now), 15. P,* 42680. AP,: (p. xad) | 
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À LE D. 

10. Sí la poussiére de Samarie suffit pour remplir 
le creux de la main de tout le dde me Puit | 
Septante : > sí la poussière de Samarie suflira aux 
renards (ils ont lu dou*alím), à tout le peuple, à 
mon infanterie =. 

11. Que celui qui a mis sa ceinture ne se glorifie 
point comme celui qui l'a 01066. Hébreu littéralement: 
* que celui qui est lié ne se loue point comme ce- 
lui qui est ouvert >. Septante : > que le bossu ne se 

glorifie point comme celui qas est droit 
13. Investissez la ville. Et ils l'inves! 

litt. : « mettez, et ils mirent sur ou 
ville ». Septante : > faitesune pal 
une palissade contre la ville =. 

15. Des serviteurs des princes des p 
cent trente-deuz. Septante : « lesp 
des pays... deux cent trente m 
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οἱ vidéte, quóniam insidiétur 
3: misit enim ad me pro uxóri- 
neis, et filiis, et pro argénto et. 

et non äbnui. * Dixerüntque nesponsio 
majóres natu, et univérsus : 

lus, ad eum : Non aüdias, neque 
iéscas illi. * Respóndit ítaque 

s Bénadad : Dicite dómino 
regi : Omnia propter quæ mi- 
“ad me servum tuum in initio, 
E 

im : hanc autem rem fácere non 

Reversique nüntii retulérunt erc eno 
“remisit, et ait : Hæc fáciant "tii. 
i dii, et hæc addant, si suffécerit 

s Samariæ pugíllis omnis pó-, ,,. ,, , 
i séquitur me. 1 Et respón- Rut»,1,17. 

rex Israel, ait : Dicite ei : Ne 
riétur accinctus æque ut discínc- 

m est autem, cum audisset Cireumda- 

d verbum istud, bibébat ipse 
ges in umbráculis, et ait servis 
: Cireümdate civitátem. Et cir- 
idedérunt eam. 
Et ecce prophéta unus accédens yeophera 
chab regem Israel, ait ei : 11800 "% ̂ ^^ 

Dóminus : Certe vidísti omnem תרי, 
itüdinem hane nímiam? ecce, 
radam eam in manu tua hódie : 
cias, quia ego sum Dóminus. 
ait Achab : Per quem? Dixitque 

80 dicit Dóminus : Per pedis- 
0s príncipum provinciárum. Et 
Quis incípiet præliäri? Et ille 

Tu. 
Ὁ Recénsuit ergo püeros princi- יב 

ovinciárum, et réperit nüme- 
acentérum triginta duórum : 

'cénsuit post eos pópulum, om- 
ilios Israel, septem millia : !9 et 3 Res. 20, 1. 
ssi sunt merídie. Bénadad au- 
bibébat temuléntus in umbrá- 
suo, et reges trigínta duo cum 

voyez qu'il nous tend un piège; car il 
m'a envoyé pour mes femmes, pour mes 
fils, pour mon argent et mon or, et je 
n'ai pas refusé ». 5 Tous les anciens 
et tout le peuple lui répondirent : « Ne 
l'écoutez point, etne lui cédez point ». 
? C'est pourquoi Achab répondit aux 
messagers de Bénadad : « Ditesà mon 
seigneur le roi : Tout ce que vous m'a- 
vez demandé, à moi votre serviteur, au 
commencement, je le ferai, mais, quant 
à ceci, je ne le puis faire ». 

'^ Et, étant revenus, les messagers 
firent leur rapport à. Bénadad, et Bé- 
nadad les envoya de nouveau, et dit : 
« Queles dieux me fassent ceci, et qu'ils 
ajoutent cela, si la poussiére de Samarie 
suffit pour remplir le creux dela main 
de tout 16 peuple qui me suit! » !! Et ré- 
pondant, le roi d'Israël dit : > Dites- 
lui : Que celui qui a mis sa ceinture 
ne se glorifie point comme celui qui 
l'a ótée ». 

'? Or il arriva que lorsque Béna- 
dad recut cette réponse, il buvait, lui 
et les autres rois, dans leurs pavil- 
lons, et il dit à ses serviteurs : « In- 
vestissez la ville ». Et ils l'investirent. 

'3 Et voilà qu'un prophéte, s'appro- 
chant d'Achab, roi d'Israél, lui dit : 
« Voici ce que dit le Seigneur : Sans 
doute que tu as vu toute cette multi- 
tude innombrable ? Voilà que moi je la 
livrerai en ta main aujourd'hui, afin 
que tu saches que c'est moi qui suis 
le Seigneur ». 71156 Achablui demanda : 
« Par qui? » Et il lui répondit : « Voici 
ce que dit le Seigneur : Par les ser- 
viteurs des princes des provinces ». 
Achab ajouta : « Qui commencera le 
combat? » Et le prophète répondit : 
« Toi ». 

15 Achab fit donc la revue des servi- 
teurs des princes des provinces, et il 
trouva le nombre de deux cent trente- 
deux; et aprés eux, il fit la revue du 
peuple de tous les enfants d'Israël, et 
il en trouva sept mille; et ils sortirent 
à midi. Cependant Bénadad buvait, ivre, 
dans son pavillon. et avec lui les trente- 
deux rois qui étaient venus à son se- 

008 

anciens. Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 
jue les dieux. Voir la note sur Ruth, 1, 47. — 
8 Samarie suffit... 2680806 cher- 
nider Achab en faisant valoirla multitude 

ts. 
ceinture, à laquelle était suspendue l'épée. 

ule signifie qu'il ne faut pas se flatter de 
avant d'avoir engagé le combat. 

011108, tentes. 

43. C'est moi qui suis le Seigneur. Dieu est toujours 
le chef de son peuple, et ce n'est qu'à lui seul qu'il 
devra toujours la victoire, comme le prouve la fai- 
^d des défenseurs opposés à une puissante ar- 
mée. 

44. Les serviteurs des princes des provinces. Ce ne 
pouvaient être des guerriers bien valeureux. 

16. Bénadad buvait, se croyant sans doute bien 
assuré de la victoire. 
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17 Καὶ ἐξῆλθον ἄρχοντες παιδώρια τῶν χω- 
oür dv πρώτοις, καὶ ἀποστέλλουσι καὶ 
ἀπαγγέλλουσι τῷ βασιλεῖ Συρίας, λέγον- 
τες "wdvdos; ἐξεληλύϑασιν ἐκ Σαμαρείας. 
18 Καὶ εἶπεν "αὐτοῖς" Εἰ εἰς εἰρήνην ἐκ- 
πορεύονται, συλλαβεῖν αὐτοὺς ζῶντας, καὶ 
εἰ εἰς πόλεμον, ζῶντας συλλαβεῖν αὐτούς" 
19 χαὶ μὴ ἐξελϑάτωσαν ἐκ τῆς πόλεως ἄρ- 
ζοντα τὼ παιδάρια τῶν χωρῶν" καὶ ἡ δύ- 
γάμις ὀπίσω αὐτῶν 59 ἐπάταξεν ἕκαστος τὸν 
παρ᾽ αὐτοῦ, (אש' ἐδευτέρωσεν ἕχαστος τὸν 
παρ᾽ αὐτοῦ!. Καὶ ἔφυγε Συρία, καὶ κατε- 
δίωξεν αὐτοὺς ᾿Ισραήλ᾽ καὶ σώζεται υἱὸς 
"Adso βασιλεὺς Συρίας ἐφ᾽ ἵππου ἱππέως. 
21 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ “βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ 
ἔλαβε πώντας τοὺς ἵππους καὶ τὰ ἅρματα, 
καὶ ἐπάταξε πληγὴν μεγάλην à £y Συρίᾳ. 

33 Καὶ προζῆλθεν ὃ προφήτης πρὸς βα- 
σιλέα Ἰσραὴλ, καὶ eine Κραταιοῦ, καὶ γνῶ- 
ϑι καὶ ἴδε τί ποιήσεις, ὅτι ἐπισερέφοντος 
τοῦ ἐνιαυτοῦ 'viog "/4060' βασιλεὺς Συρίας 
ἀναβαίνει ἐπὶ σὲ, 33 χαὶ oí παῖδες βασιλέως 
Συρίας, καὶ εἶπον' Θεὸς ὀρέων 9806 Ἶσ- 
ραὴλ 'καὶ οὐ sos κοιλάδων!, διὰ τοῦτο 
ἐχραταίωσεν ὑπὲρ ἡμᾶς" ἐὼν δὲ πολεμή - 
σωμεν αὐτοὺς κατ᾽ εὐϑυ, εἰ μὴν κραταιώ- 
σομεν ὑπὲρ αὐτούς. ?' Καὶ τὸ ῥῆμα τοῦτο 
ποίησον" ἀπόστησον τοὺς βασιλεῖς ἕχαστον 
εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ ϑοῦ ἀντ᾽ αὐτῶν 
σατράπας, 25 χαὶ ἀλλάξομέν σοι δύναμιν 
κατὰ τὴν δύναμιν τὴν πεσοῦσαν, καὶ ἵππον 
κατὰ τὴν ἵππον, καὶ ἅρματα κατὰ τὰ ἅρ- 
ματα, καὶ πολεμήσομεν πρὸς αὐτοὺς xar 
dr, xai 00 ὑπὲρ αὐτοὺς. Καὶ 
ἤκουσε τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν οὕ- 
τως. 35 Καὶ ἐγένετο ἐπιστρέψαντος τοῦ 
ἐνιαυτοῦ, καὶ ἐπεσκέψατο υἱος "Aso τὴν 
Συρίαν, καὶ ἀνέβη εἰς ᾿Αρεκὰ εἰς πόλε 
ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 31 Καὶ οἱ viol ᾿Ισραὴλ pus 

11. AEFP,: à5749orv τὰ παιδάρια τῶν ἀρχόντων 
τῶν y. À: καὶ ἐπέστειλεν υἱὸς ᾿Αδὲρ καὶ ἀνήγγειλαν 
αὐτῷ, λέγοντες. 18. Β΄: (1. καὶ t εἶπεν) εἰπεῖν... * εἰ 
(bis). AP,: συλλάβετε... καὶ ἢ εἰς πόλεμον ἐξηλ- 
Jor, ζῶντας συλλάβετε axi ἐς 19. P,T (p. πο- 
deu) καὶ ἐξῆλϑον ἐκ τῆς πόλεω; * doy. τὰ παιδ, 
30. P,: (1. ἕκασ, pr.) ἄγϑρωπος. A* καὶ ἐδεντέρ. 

. αὐτοῦ, Β΄: βασιλέως. À: by' ἵππων, AP,: (. 
ἱππέως) σὺν ὑτπεῦσι τισί, 21. B'* 6. 22, A: εἰ- 
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πεν αὐτῷ... ἐπιστρέψαντος. - qut - 
| 93. AP, alte πρὸ; αὐτοῖν" 
qio5) 5 5 Ἰσραὴλ. AB": % jd. D 
(p. πεσοῦσαν) ἀπὸ σοῦ, À: 

17. C'est pourquoi Bénadad envoya; et on lui an- 
"Id. ep aote : * el on envoya et on annonça au 
e Syrie » 

18-20, TPrenes- les vivants. Les serviteurs des 
gon des provinces sortirent donc, et le reste de 
armée suivait; et chacun d'eux frappa celui qui 

venait contre lui. Septante : « prenez-les vivants, et 
que les princes serviteurs (ou bien les jeunes princes) 

roi 

des pays ne sortent pas de la ville. Et 
suivait ( et) chacun frappa à nouveau 7 
pres de lui =. mbi. 

33. Lui dirent. Septante : « et dirent ον 
25. Rétablissez. Septante : > et nous m 

— Il crut leur conseil. Septante 2: 
Voix ». 
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^t Esrael (EXER. XEE זר R. XVII). — 27. 1(c°).2 déf. des SyriensCXX,23-43). 

i ad auxilium ejus vénerant. 
éssi sunt autem püeri prínci- 

n provinciárum in prima fronte. 
sitítaque Bénadad. Qui nuntiavé- 
tei, dicéntes : Viri egréssi sunt 
Samaria. '* Et ille ait : Sive pro 
je véniunt, apprehéndite eos vi- 

gréssi sunt ergo pueri prín- 
| provinciárum, ac réliquus 

ércitus sequebátur : δ᾽ et percüs- 
“unusquisque virum, qui contra 
weniébat : fugerüntque Syri, et 
secütus est eos Israel. Fugit quo- 
> B énadad rex Syri: in equo cum 
ditibus suis. ?! Necnon egréssus 
6 Israel percüssit equos et currus, 5 s, 20, 13, 
percüssit Syriam plaga magna. 
?? (Accédens autem prophéta ad 
rem Israel, dixit ei : Vade, et 

táre, et scito, et vide quid fá- */25 1r i4 
IS : sequénti enim anno rex Sÿriæ 
ndet contra te). 

# Servi vero regis Syriæ dixérunt Incampes 
Dii móntium suntdii eórum, 1100  »s»dem. 
eravérunt nos : sed mélius est ut ; pe. 505% 
mémus contra eos in campéstri- !* * 
5 et obtinébimus eos. ?* Tu ergo s περ. 20, 16, 
bum hoc fac : Amove reges sín- 
9s ab exércitu tuo, et pone prín- 
ès pro eis : et instaura nüme- 
militum qui cecidérunt de tuis, 
quos secündum equos prístinos, 
urrus secündum currus quos ante 

11801 : et pugnábimus contra eos 
'ampéstribus, et vidébis quod ob- 
bimus eos. Crédidit 60551110 eó- 
n, et fecit ita. 

τὸ Igitur postquam annus trans- 
ierat, recénsuit Bénadad Syros, et} 
iscéndit in Aphec, ut pugnáret con- 

ael. ?* Porro filii Israel recén- 2 5 is; i7: 

Devicti 
Syri. 

Propheta 
rursus ad 

c? 

Pugna in 
Aphec. 

Reg. 20, 22. 
Reg. 11, 1. 

cours. {7 Or les serviteurs des princes 
des provinces sortirent au premier 
rang. C’est pourquoi Bénadad envoya. 
Et on lui annonça, en disant : « Ce 
sont des hommes sortis de Samarie ». 
18 Et lui répondit: « Si c'est pour la 
paix qu'ils viennent, saisissez-les vi- 
vanis; si c'est pour combattre, prenez- 
les vivants ». 

1% Les serviteurs des princes des 
provinces sortirent donc, et le reste de 
l'armée suivait: ?? et chacun d'eux 
frappa celui qui venait contre lui; alors 
les Syriens s'enfuirent, et Israél les 
poursuivit. Bénadad, roi de Syrie, 
s'enfuit aussi à cheval avec ses cava- 
liers. ?! Et méme le roi d'Israël, étant 
sorti, frappa les chevaux et les cha- 
riots, et frappa la Syrie d'une grande 
laie. 
?? (Alors le prophéte, s'approchant 

du roi d'Israél, lui dit : « Allez, forti- 
fiez-vous, sachez et voyez ce que vous 
devez faire; car l'année suivante le roi 
de Syrie montera contre vous) ». 

?3 Mais les serviteurs du roi de Sy- 
rie lui dirent : « Ce sont des dieux des 
montagnes, que leurs dieux, et c'est 
pourquoi ils nous ont vaincus; il vaut 
donc mieux que nous combattions con- 
tre eux dans les plaines, et nous l'em- 
porterons sur eux. ?* Vous donc, faites 
cette chose-ci : éloignez tous les rois 
de votre armée, et mettez des officiers 
en leur place; ?? rétablissez le nombre 
de ceux de vos soldats qui ont suc- 
combé, et autant de chevaux que les 
premiers chevaux, et autant de cha- 
riots que vous avez eu de chariots au- 
paravant; et nous combattrons contre 
eux dans les plaines, et vous verrez 
que nous l'emporterons sur eux ». Il 
erut leur conseil, et il fit ainsi. 

26 Ainsi aprés qu'un an fut passé. 
Bénadad fit la revue des Syriens, et il 
monta à Aphec pour combattre contre 
Israël. ?7 Les enfants d'Israël furent 

conde défaite des Syriens, XX, 23-13. 

prophète, celui dont il est parlé au Y. 43. 
ze sont les dieur des montagnes. Tous les 

de l'Orient, à l'exception des Juifs, attri- 
nt leurs victoires et leurs défaites à la puis- 

bu à la faiblesse de leurs idoles. 
ignez tous les rois, sans doute peu zélés 

ce de leur suzerain. 
phec. Il existait plusieurs Aphec en Pales- 
ui dont il est question ici était situé à l'est 

1, sur la grande route de la Palestine à 
et son nom s'est probablement conservé 
-Fik actuel, avec lequel on l'identifie com- 

munément. El-Fik est à peu de distance, à moins 
d'une heure de marche et vis-à-vis du milieu du 
lac de Tibériade à l'est, à l'endroit où commence 
l'ouadi et leruisseau du méme nom, qui se dirige 
vers le lac. Ce ruisseau estalimenté par trois sour- 
ces, qui jaillissent d'un rocher. C'est autour de ce ro- 
cher gue bâti le village, en forme de croissant. 
Burckhardtl'a trouvé habité par deux cents familles. 
Cette localité a toujours été une situation impor- 
tante pour les caravanes. On remarque encore dans 
les-alentours de grandes plantations d'oliviers. 58 si- 
tuation, ses sources d'eau vive et les arbres des envi- 
rons nous expliquent comment les armées, de méme 
que les voyageurs, v fixaient volontiers leur camp. 
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σχέπησαν, καὶ παρεγένοντο εἰς ἀπαντὴν av- | 
τῶν" xai παρενέβαλεν Ἰσραὴλ δέν τί, 
αὐτῶν ὡςεὶ δύο ποίμνια αἰγῶν, καὶ Συρία 
ἔπλησε τὴν γῆν. | 

28 Καὶ προςῆλϑεν ó ἄνϑρωπος τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ: Τάδε λέγει 
κύριος" '"4v9" ὧν εἶπε Συρία: Θεὸς ὀρέων 
κύριος 6 ϑεὸς ἸΙσραὴλ καὶ οὐ ϑεὸς PA! 
duv αὐτὸς, καὶ δώσω τὴν δύναμιν τὴν με- 
γάλην ταύτην εἰς χεῖρα σὴν, καὶ γνώσῃ. ὅτι 
ἐγὼ χύριος. ?? Καὶ παρεμβάλλουσιν οὗτοι. 
ἀπέναντι τούτων ἑπτὶ ἡμέρας" καὶ ἐγένετο. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμη, καὶ προρήγογεν δ᾽" 
πόλεμος, καὶ ἐπάταξεν Ἰσραὴλ τὴν Συρίων 
ἑκατὸν χιλιάδας πεζῶν μιᾷ ἡμέρᾳ. ied | 
ἔφυγον oi κατάλοιποι εἰς perd. εἰς τ 
πόλιν, καὶ ἔπεσε τὸ τεῖχος ἐπὶ εἴκοσι ἐκ 
ἑπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν τῶν καταλοίπων. 
Καὶ υἱὸς "Adeo ἔφυγε, καὶ εἰςῆλϑεν εἰς τὸν 
οἶχον τοῦ κοιτῶνος, εἰς τὸ ταμιεῖον. 3 Καὶ 
εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ" Οἶδα ὅτι βασιλεῖς 
ἸΙσραὴλ βασιλεῖς ἐλέους εἰσίν ἐπιϑώμεϑα 
dj σώκκους ἐπὶ τὰς ὀσφύας ἡμῶν καὶ σχοι- 
νία ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, καὶ ἐξέλϑωμεν 
πρὸς βασιλέα ἸΙσραὴλ, εἴ πως ζωογονήσει 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. ? Καὶ περιεξώσαντο 
σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν, καὶ ἔϑεσαν 
σχοινία ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ εἶπον 
τῷ βασιλεῖ Ἰσραήλ Zo. Me cov υἱὸς 40:0 
λέγει" Ζησάτω δὴ ἡ ψυχὴ ἡμῶν. Καὶ εἷ- 
πεν" Εἰ ἔτι ζῇ, ἀδελφός μου ἐστί. 33 Καὶ 
οἱ ἄνδρες οἰωνίσαντο, καὶ ἐσπείσαντο ὶ καὶ 
ἀνελέξαντο τὸν λόγον ix τοῦ στόματος αὐὖ- 
τοῦ, καὶ εἶπον" 6 σου υἱὸς "tdeo. 
Kai εἶπεν" Εἰςέλϑατε καὶ λάβετε αὐτόν. 
Καὶ ἐξῇ. λϑε πρὸς αὐτὸν υἱὸς "Adeo, xal 
ἀναβιβάξζουσιν -— πρὸς αὐτὸν πὶ τὸ 
ὥρμα. 955 Καὶ E Ins πρὸς αὐτόν" Τὰς πό- 
λεις ἃς ἔλαβεν ὃ πατήρ μου παρὰ τοῦ πα- 

21. Α: ἐπεσκέπ. καὶ διοικήϑησαν, καὶ παρεγέ- 
vovro εἷς ἀπάντησιν αὐτῶν" καὶ παρενέβαλον οἱ 

υἱοὶ ᾿Ισραὴλ (P,: παρενέβαλον υἱοὶ Io.). 28. A* ὁ 
t (p. Jeov) πρὸς βασιλέα "Iogarà; * εἶπε (sec.)... 
αὐτὸς, δώσει, 29. ו παρεμιβάλουσιν. A: (1l. obro:) 

αὐτοὶ... lv τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρα... ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. 
» JP ,Apexxà, 31. AEFP,: Καὶ ᾿εἶπον (A: εἶπαν) 

ὃς αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ" ᾿Ιδοὺ δὴ ἠκούσαμεν 
(AEP,: οἴδαμεν) ὅτι βασιλεῖς (AT (סזאסט Ἰσραὴλ. 
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ΒΤ (p. 1529.) ἔτι. 32. Lk ü. ἐπὶ) m 
xav (P,: E9evro). AP,: εἶπαν. À: 
mov, 33. AB!: ו B': (1. ἐκ) dnd 
A: "Arg λέγει, F: ἐπὶ τὸ pua “es 

27. Ils partirent de leur côté, Septante : * ils allé- 
rent au-devant d'eux ». — Comme deux petits trou- 
pros de chèvres. Les Septante omettent le mot 
* petits ». Hébreu : > comme deux (troupeaux) deché- 
vres dépouillées (tondues) ». 

30, Dans une chambre qui était dans sa chambre. 
Hébreu litt. : > dans la chambre de la chambre »; ce 
que les Septante rendent par : * dans le lit (1 'alcóve) 

de la chambre à coucher ». << 
M. Et ses servileurs lui dirent : מ 

avons oui dire. Septante : « et il dità = 1 

saisirent, Septante : > pour un p 
liance, et ils prirent ^ 
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et Israël (ΠῚ RE. XII—IV K.XVIIl).—107.1^ (63). 9- déf. des Syriens CXX, 23-43). 

|sunt, etaccéptis cibáriis profécti 
“advérso, cástraque metáti sunt 
intra eos, quasi duo parvi greges 

'áórum. Syri autem replevérunt 
all. 

38 (Et accédens unus vir Dei, dixit meram 
[regem Israel : Hæc dicit Dómi- 1 
IS : Quia dixérunt Syri : Deus, ,, τς, 
iium est Dóminus, et non est 3. 

us vállium : dabo omnem multi- 
em hancgrandem in manu tua, 
étis quia ego sum Dóminus). 

* Dirigebántque septem diébus Cæduntur 
“advérso hi atque illi ácies, sép- 
na autem die commíssum est bel- 
n : percusserüntque 11111 Israel de 
ris centum míllia péditum in die 
a. 5" Fugérunt autem qui remán- 
rant in Aphec, in civitátem : et 
cidit murus super vigínti septem 
illia hóminum, qui remánserant. 
Porro Bénadad fügiens ingréssus menadad 
beivitätem, incubículum quod erat — 4i« 
ra cubículum : ?'! dixerüntque ei? %es. 3, 31. 
i sui : Ecce, audivimus quod re- 

i domus Israel cleméntes sint : po- 
mus itaque saccos in lumbis nos- 
8, et funiculos in capítibus nostris, 
egrediámur ad regem Israel : fór- 
an salvábit ánimas nostras. 

9! Accinxérunt saccis lumbos suos, *£ "bmi 
osuérunt funiculos in capitibus Acbab- 
S. venerüntque ad regem Israel, 
dixérunt ei : Servus tuus Bénadad 

: Vivat, oro te, ánima mea. Et 
ait : Si adhuc vivit, frater meus 
- ** Quod accepérunt viri pro 

: et festinántes rapuérunt ver- 
1 ex ore ejus, atque dixérunt : 

r tuus Bénadad. Et dixit eis : 
et addücite eum ad me. 
gréssus est ergo ad eum Béna- Fœda 
et levávit eum in currum suum. &enadaa. 

Qui dixit ei : Civitátes, quas tulit 3 x. 5», 5. 

3 Reg. 20, 4. 

3 Reg. 20, 13. 

ἐάσετε τ πον eee tette gu nts NONIS EN Dr IIBER EE ET - 
3 Reg. 20, 6. 

Benadad 

x 

Fœdus 

0 |] ₪7 m t. band e δν RD 

aussi passés en revue ; et, ayant pris des 
vivres, ils partirent de leur cóté, et cam- 
pérent vis-à-vis d'eux, comme deux pe- 
tits troupeaux de chévres, au lieu que 
les Syriens couvraient toute la terre. 

26 (Alors s'approchant, un homme de 
Dieu dit au roi d'Israél : « Voici ce que 
dit le Seigneur : Parce que les Syriens 
ont dit : C'est le Dieu des montagnes 
qe le Seigneur, et il n'est pas le Dieu 
es vallées, je mettrai toute cette gran- 

de multitude en ta main, et vous saurez 
que c'est moi qui suis le Seigneur) ». 

2% Or durant sept jours ceux-ci et 
ceux-là rangérent les armées en ba- 
taille, l'une vis-à-vis de l'autre, mais 
au septieme jour la bataille fut enga- 
gée, et les enfants d'Israël tuèrent, 
parmi les Syriens, cent mille hommes 
de pied en un seul jour. ?? Et ceux qui 
étaient restés s'enfuirent dans la ville 
d'Aphec, et le mur tomba sur vingt- 
sept mille hommes qui étaient restés. 
Quant à Bénadad, fuyant, il entra dans 

la ville, et se retira dans une chambre, 
qui était dans sa chambre ;*! et ses ser- 
viteurs lui dirent: « Voilà que nous avons 
oui dire que les rois de la maison d'Is- 
raël sont cléments : mettons donc des 
sacs sur nos reins et des cordes à nos 
têtes, et sortons vers le roi d'Israél; 
peut-être qu'il sauvera nos âmes ». 

?? [ls ceignirent donc de sacs leurs 
reins, mirent des cordes à leurs tétes, 
vinrent vers le roi d'Israél, et lui di- 
rent : « Votre serviteur Bénadad dit : 
Je vous prie, que mon àme vive ». Et 
lui répondit : « S'il vit encore, il est 
mon frère ». ** Ce que les Syriens 
prirent pour un heureux présage; et, 
se hátant, ils saisirent cette parole de 
sa bouche et dirent : « Bénadad est 
votre frére ». Et il leur répondit : 
« Allez, et amenez-le-moi ». 
Bénadad sortit donc vers Achab, 

ui le fit monter sur son char. 9 Et 
énadad lui dit : « Je vous rendrai les 

0, probablement par une 
tion de la puissance di- 
Dans une chambre qui 

nssa chambre.Sans doute 
161 attenantà sa chambre. 
traduisent : « il allait de 

5 en chambre ». 
Des sacs. Voir la figure de 

₪ | de Dieu. : oue celui dont ia été par | | νεὸς τοῦ A L 5e AM LAN i 
  [iN E Tato io" "d a eni dü se mettre à l'abri. — e^ p cae ἃ ^ di 5ו  lequel ilsיל . 1

Tf , 

= 

1 à leurs têtes. C'é- 
marque de leursoumission au vainqueur. Les 

ers de guerre en Égypte et en Assyrie sont 

ἯΙ, 31, p. 469 
Troupeau de chèvres (Ÿ. 27). (Tombeau de Ti). 

représentés sur les monuments avec une corde au 
cou. Voir plus haut la figure 111 Rois, xiv, 26, p. 695. 
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τρύς σου ἀποδώσω σοι, καὶ 2500006 ϑήσεις 

σεαυτῷ ἐν “αμασχῷ, καϑὼς ἔϑετο 0 πα- 

τήρ μου ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐγω ἐν διαϑήκῃ 

ἐξαποστελῶ σε. Καὶ διέϑετο αὐτῷ δια- 

ϑήκην, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτόν. 

35 Καὶ ἄνϑρωπος. εἷς ἐκ τῶν υἱῶν τῶν 

προφητῶν εἶπε πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ 
ἐν λόγῳ κυρίου" Πάταξον δή με. Καὶ οὐκ 

ἠϑέλησεν ὃ ἄνϑρωπος πατάξαι αὐτόν. 

36 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" 1/9" ὧν οὐκ ἤχου- 

σας τῆς φωνῆς κυρίου, xal 1000 où ἀπο- 
τρέχεις dm ἐμοῦ, καὶ πατάξει, σε λέων. 

Καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ εὑρίσκει. αὐτὸν 

λέων, καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. 317 Καὶ εὑρίσχει 

ἄνϑρωπον ἄλλον, χαὶ εἶπε" Πάταξόν ue dr. 

Kol ἐπάταξεν αὐτὸν 6 ἄγϑρωπος πατάξας, 

καὶ συνέτριψε. 38 Καὶ ἐπορεύϑη 6 προ- 
φήτης, καὶ ἔστη τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆς 
ὁδοῦ, καὶ κατεδήσατο ἐν τελαμῶνι τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ. 39 Kai ἐγένετο, ὡς 
παρεπορεύετο ó βασιλεὺς, xal οὗτος ἐβόα 
πρὸς τὸν βασιλέα, xal εἶπεν" Ὃ δοῦλός σου 
ἐξήλϑεν. ἐπὶ τὴν στρατιὰν τοῦ πολέμου, καὶ 
ἰδοὺ ἀνὴρ εἰςήγαγε πρύς με ἄνδρα, καὶ εἶπε 
πρὸς μέ Φύλαξον τοῦτον τὸν ἄνδρα: ἐὰν 
δὲ ἐκπηδῶν ἐχπηδήσῃ, καὶ ἔσται ὴ ψυχή 
σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἢ τάλαντον ἀρ- 
γυρίου στήσεις. "9 Καὶ ἐγενήϑη, περιεβλέ- 
Varo ἃ δοῦλός cov ὧδε xai ὧδε, xal οὗτος 
οὐκ ἦν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ó βασιλεὺς 
Ἰσραήλ' Ἰδοὺ καὶ τὰ ἔνεδρα παρ᾽ ἐμοί: 
ἐφόνευσας. Ἡ Καὶ ἔσπευσε, καὶ ἀφεῖλε τὸν 
τελαμῶνα ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτοῦ" xai 
ἐπέγνω αὐτὸν 9 βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἐκ 
τῶν προφητῶν οὗτος. “4 Καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτόν" Τάδε λέγει κύριος" An ἐξήνεγκας 
σὺ ἄνδρα ὀλέϑριον x τῆς χειρός σου, xai 
ἔσται ἡ ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, 

καὶ ὃ λαός σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 
ἀπῆλθεν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ συγκεχυμένος 
καὶ ἐχλελυμένος, καὶ ἔρχεται εἰς Σαμάρειαν. 

34. AB!: σαυτῷ, P,: εἰς “αμασκὼν. A: (1. 9:9.) 
“Ἰαμασκῷ. 36. AEFP, * (a. Ἰδοῦ) καὶ. 37. A* xci 
εὑρίσκει — αὐτὸν, 38. AB!* ἐν. 39. B!: στρατείαν 
rg rm A* πρός ue οἱ 0%. 40. P,T (a. πε- 
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v. 43. התפב | 
φιεβλ.) ὡς. %1. A: דג y p. 

ig.) ἐξήγαγες... * τῆς (pr.). 43. P. 
᾿Ισραὴλ) πρὸς αὐτοῦ. 

31. Cet homme le frappa et le blessa. Septante : 
LM homme le frappa en 16 frappant, et le brisa de 

38. Et il changea, en y répandant de la pous- 
sière, son visage et ses yeux. Hébreu littéralement : 
: E il se déguisa avec un bandeau (qu’il mit) sur ses 

LE] 

40. C'est. ton. jugement que toi-même tu as pro- 

noncé. Septante : > voilà des embi d 
tu às tué ». 

8. Un homme digne de mort. ven: 1 
de mon anathème =. 

43. Dédaignant d'entendre. Hébreu : ₪ 
tante : « confus ». — Plein de 
« triste », 
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aet Esrael (IHE R. XII-IVR.XWIE).— 77.1 (c°).2° déf. des Syriens (XX, 23-43). 

eus a patre tuo, reddam: et villes que mon pére a prises à votre 
fac tibi in Damásco, sicut, . , |pére; et faites-vous des places publi- 

er meus in Samaria, et ego ENS ques dans Damas, comme s'en fit mon 
us recédam a te. Pépigit ergo père dans Samarie; et moi, ainsi allié. 

Is. et dimísit eum. je meretirerai d'auprés de vous ». Achab 
' Tune vir quidam de filiis pro- "rep | tit donc alliance, et le laissa aller. 
irum dixit ad sócium suum in —P**i^ 35 Alors un certain homme d'entre 
nóne Dómini : Péreute me. At 1 mer. 1, s. les fils des Re “a UN 
61016 percütere. * Cui ait : Quia 11 2: | Pagnon avec la parole du Seigneur : 

- oeoour Dómini: een « Frappe-moi ». Mais comme celui-ci 
E^ Je. ne voulut pas le frapper, ὅδ il lui dit : 
s a me, et percütiet te leo. sme. 1, | « Parce que tu n'as pas voulu écouter 
e paululum recessísset ab eo, 5 205. |la voix du Seigneur, tu t'éloigneras 
eum leo, atque percüssit. de moi, et le lion te tuera ». Lors- 
et älterum invéniens virum, qu'il fut un peu éloigné de lui, le lion 

Lad eum : Pércute me. Qui per- le trouva et le tua. 97 Mais rencon- 
sit eum, et vulnerávit. trant aussi un autre homme, il lui dit : 

* Abiitergo prophéta, et occürrit *Au ̂ |“ à appe-moi ». Cet homme le frappa 
iin via, et mutávitaspersiónepul- "5: | et ἐμέο τος en alla d : 
isos et óculos suos. ?? Cumque e prophètes en alla donc, et vint 
" : Dr à la rencontre du roi dans la voie, et 
"Iransísset, clamávit ad regens il changea, en y répandant de la pous- 
BS - Servus tuus egréssus est ad sière, son visage et ses yeux. ?? Et 
lliándum céminus : cumque fu- lorsque le roi fut passé, il cria aprés 
set vir unus, addüxit eum qui- lui, et dit : « Votre serviteur est sorti 
1 ad me, et ait: Custódi virum is- pour combattre de prés, et, comme un 
| : qui si lapsus füerit, erit ánima homme s'est enfui, quelqu'un me la 
pro ánima ejus, aut taléntum ar- amené, et a dit : Garde cet homme; 

ME s Dom nien ego sos eme, S יד dolet ὙσᾺ, T4: . 0 ΄ . ₪ 

pus huc illácque Bue verterem; ent. ‘ Mais tandis que moi, trou- 
ilo non compáruit. Et ait rex Is- blé, je me tournais ici et là, il a subi- 
ad eum : Hoc est judícium tuum, tement disparu .כ Et le roi d'Israël 
d ipse decrevisti. lui dit : « C'est ton jugement que toi- 
! At ille statim abstérsit pülverem inerepat. | Même tu as prononcé ». 

à cie sua, et cognóvit eum rex Is- .*! Mais lui aussitôt essuya la. ous- 
1, quod esset de prophétis. *? Qui sière de son visage, et le roi d'Israël 
ad eum : Hzc dicit Dóminus : reconnut quil était du nombre des 
a dimisisti virum dignum morte ,,. ,, ,, prophètes. 5? Il dit au roi : « Voici ce 
EE C. o nima Gu pro ses ss, | que dit le Seigneur : Parce que tu as 

3g 1% , ?575353*|]aissé échapper de ta main un homme 
' t pópulus tuus pro pó- : : 
E m pep pP digne de mort, ta vie sera pour sa 
|, E. ad passe, | Vie. et ton peuple pe son peuple ». 
Revérsus est ígitur rex Israel "T" 33 Le roi d'Israël retourna donc en 

omum suam, audírecontémnens, sa maison, dédaignant d'entendre, et, 
ibündus venitin Samaríam. πο plein de fureur, il vint dans Samarie. 

Des places publiques. Achab obtint le droit 
blir à Damas, qui a toujours été une ville très 
nercante, des bazars ou marchés pour les Israé- 
— Dans Damas. Voir plus haut la note sur ,אז 
Achab fit donc alliance. Les documents assy- 
ous donnent lieu de croire que cette alliance 

at $e par le roi d'Israël pour se défendre à 
ent contre les envahissements de Salmanasar II 

t de jour en jour plus à craindre. Cette 
est 0131066 parce qu'elle était sans doute 
parun manque de confiance en Dieu. 
: des prophétes; c'està-dire les disci- 
prophètes. — Avec la parole du Seigneur. 
note sur xii, 5. — Frappe-moi. Le prophete 

 מנ

voulait paraitre blessé devant Achab, afin de l'inté- 
resser davantage par cette action symbolique. et de 
tirer plus facilement de sa bouche la confession de 
sa faute et sa propre condamnation. 

36. Le lion, un lion connu dans le voisinage. — 
Le tua. Cette punition semble bien sévère ; mais le 
prophéte avait refusé formellement d'obéir à la 
volonté de Dieu. 

39. Ton áme...; 18 vie répondra pour la sienne. — 
Tu pèseras un lalent d'argent, 8.500 francs. Il est 
dit: ἐμ pèseras. dans le sens de : tu paieras, parce 
que, l'argent n'étant pas monnayé, on le pesait. 
rare homme digne de mort; c'est-à-dire Bé- 

nadad. 
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XXE.CXX) Καὶ ἀμπελὼν εἷς ἣν τῷ 
Ναβουϑαὶ τί Ἰεζραηλίτῃ παρὰ τῇ ἅλῳ Roma ἼΩΝ ילאקרזיה תובנל TT. 
᾿Αχαὰβ βασιλέως Σαμαρείας. " Καὶ ἐλάλη- d M στ en τον mM תא 
σεν "4008 πρὸς Ναβουθαὶ, λέγων" 2106 μοι 
τὸν ἀμπελῶνό σου, καὶ ἔσται μοι εἰς κῆπον! 
λαχάνων, ὅτι ἐγγίζων οὗτος τῷ οἴκω μου, 
χαὶ δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλλον ἀγαϑὸν 
ὑπὲρ αὐτόν εἰ δὲ ἀρέσκει ἐνώπιόν σου, 
δώσω σοι ἀργύριον ἄλλαγμα ἀμπελῶνός σου 
τούτου, xai ἔσται μοι εἰς κῆπον λαχάνων". 
3 Καὶ εἶπε Ναβουϑαὶ πρὸς ᾿Αχαάβ' Mj yé- 
γοιτό μοι παρὰ ϑεοῦ μου δοῦναι κληρονο- 
μίαν πατέρων μου σοί. * Καὶ ἐγένετο τὸ 
πνεῦμα "yady τεταραγμένον, καὶ ἐἔχοι- 
μήϑη ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ, καὶ συνεχώ- 
λυψε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔφαγεν 

c» purge cvm Seven 

ἄρτον. 
5 Καὶ εἰςῆλϑεν ᾿Ιεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 

πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτόν" Τί 
τὸ πνεῦμά σου τεταραγμένον, καὶ οὐκ εἶ oU 
ἐσθίων ἄρτον; * Καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν" Ὅτι 
ἐλάλησα πρὸς Ναβουϑαὶ τὸν ᾿Ιεζραηλίτην, 
λέγων" 406 μοι τὸν ἀμπελῶνώ σου ἀργυ- 
οίου" εἰ δὲ βούλῃ, δώσω σοι ἀμπελῶνα ἄλ- 
λον ἀντ᾽ αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν. Οὐ δώσω σοι 
κληρονομίαν πατέρων μου. 7 Καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτὸν Ἰεζάβελ ἡ γυνὴ αὐτοῦ" Συ νῦν οὕτω 
ποιεῖς βασιλέα ἐπὶ ᾿Ισραήλ; ᾿Ανάστηϑι καὶ 
φάγε ἄρτον, καὶ σαυτοῦ γενοῦ" ἐγὼ δὲ δώσω 
σοι τὸν ἀμπελῶνα Ναβουθαὶ τοῦ ᾿Ιεζραη- 
λίτου. ὃ Καὶ ἔγραψε βιβλίον ἐπὶ τῷ 090- 
ματι ᾿Αχαὰβ, καὶ ἐσφραγίσατο τῇ σφραγίδι 
αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλε τὸ βιβλίον πρὸς τοὺς 
πρεσβυτέρους καὶ τοὺς ἐλευϑέρους, τοὺς κατ- 
oixovvrac μετὰ Ναβουϑαί. * Καὶ ἐγέγρατιτο 
ἐν τοῖς βιβλίοις, λέγων" Νηστεύσατεγνηστείαν, 

4. AEFP, + (in.) Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα 
ταῦτα, À: αἰ μπιελὼν ἣν εἷς. Β΄: ἸΙσραηλείτῃ (sic 
semper). AB!: τῷ ἅλῳ. 2. AB!P,: ἐγγίων, AEP,: 
ἀντάλλαγμα (AT ra) éurrelwros σον (A* es) -דסט 
tov, 3. À* uo, 4. AFP,: (in.) Kei 7i9ev ᾿Αχαὰβ 
πρὸς (P,+ τὸν) οἶκον αὐτοῦ συγκεχυμένος καὶ ἐκλε- 
δνμένος ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ (A: ὡς) ἐλάλησε πρὸς αὖ-- 
τὸν Ναβοὺϑ(ΑΡ: Ναβουνϑαὶ) à ̓ Ιεζραηλίτης (AP,: 
Ἴσρ. καὶ εἶπεν" Οὐ δώσω τὴν κληρονομίαν τῶν 
(AP,* τῶν) πατέρων μον σοί (A* μια wo) καὶ 
ἐκοιμιήϑη... 8. P,: (1. καὶ ἐλ. πρὸς av.) υσα. 
6. A: Ἰσραηλίτην, A: ἀντὶ rovrov, 7. P,* ἢ γυνὴ 
αὐτὰ. A* Σὺ, A: νῦν οὕτως ποιεῖς βασιλείαν (P,: 
βασιλεὺς ᾿Ισραήλ). AB!P,* (a. φάγε) καὶ, AP,: 1σ- 
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 ,v 4. התפב 'סה

XXI. 4. Or aprés ces événements, en ce méme temps, 
manque dans les Septante. — Près du palais. Sep- 
tante : > près de l'aire ». 

2. Afin que je me fasse un PM pre Hébreu 
litt. : « afin qu'elle me serve d'un jardin de verdure». 

4. IL tourna sa face vers la muraille, et ne mangea 
point de pain. Septante : > il se couvrit le visage et 

ne mangea point de pain ». 
1. Vous avez une grande autorité et ous 90 

bien le royaume d'Israël. Hébreu ; « OMS 
présent le royaume sur Israël! » Septai "T 
ainsi que vous faites le roi sur Israel? » Ὁ 

8. Et aux grands. Hébreu : > et aux prine 
Septante : « et aux libres ». δι 
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ida et Esraël (EIE R. XII—EV R. XVII). — 77". 1° (d). Lavigne de Naboth C XXI). 

UE. ' Post verba autem hæc, “both 
re illo vinea erat Naboth Jezra- "ee! est 
», quæ erat in Jézrahel, juxta s neg. 18, 45; 
ium Achab regis Samariæ. "7 
ütus est ergo Achab ad Na- 
dicens : Da mihi víneam tuam, 
iam mihi hortum ólerum, quia 
est, et prope domum meam, 
ue tibi pro ea vineam melió- 
vaut si commódius tibi putas, 
ti prétium, quanto digna est. 
à respóndit Naboth : Propi- 
sit mihi Dóminus, ne dem he- 
item patrum meórum tibi. 

omnit ergo Achab in domum !"digmater 
idígnans. et frendens su- 

yerbo, quod locütus füerat ad ; πος. 20, 43. 
Naboth Jezrahelites, dicens : 
dabo tibi hereditátem patrum 
"um. Et projíciens se in léc- 
n suum, avértit fáciem suam 
arietem et non comédit panem. 
ngréssa est autem ad eum Jé- πῶς uxori 
"uxor sua, dixitque ei : Quid "^ 

unde ánima tua contristáta 
et quare non cómedis panem? i i5 a: 
i respóndit ei : Locütus sum 
th Jezrahelíte, et dixi ei : Da 
| víneam tuam, accépta pecü- 

ut, si tibi placet, dabo tibi 
n meliórem pro ea. Et ille 

- Non dabo tibi víneam meam. 
Dixit ergo ad eum Jézabel ber 

ejus : Grandis auctoritátis es, 
ne regis regnum Israel. Surge, 
mede panem, et æquo ánimo 
ego dabo tibi víneam Naboth 
àelitz. 5 Scripsit itaque litte- 

Lev. 25, 33, 
Num. 36, 5. 
Ez. 46, 18. 

= - E, τὲ . . ben ou 
ex nómine Achab, et signávit ""*"* 
in . .. à 

nulo ejus, et misit ad ma- ב ς 
-natu et optimátes, qui erant 
10416 ejus, et habitábant cum 
th. ? Litterárum autem hzc 
senténtia : Prædicäte jejünium, 
DP 

XXI. ' Or après ces événements, 
en ce méme temps, Naboth, le Jezra- 
hélite, avait une vigne qui était dans 
Jezrahel, prés du palais d'Achab, roi 
de Samarie. ? Achab parla à Naboth, 
disant : « Donne-moi ta vigne, afin 
que je me fasse un jardin potager, 
parce qu'elle est voisine, et je te don- 
nerai en sa place une vigne meilleure, 
ou, si tu juges plus commode pour toi, 
le prix en argent, selon ce qu'elle 
vaut ». ? Naboth lui répondit : « Que le 
Seigneur me soit propice, pour que i 
ne vous donne point l'héritage de 
mes pères! » 

+ Achab vint donc en sa maison, in- 
dins et frémissant, à cause de la pa- 
role que lui avait répondue Naboth, le 
Jezrahélite, disant : « Je ne vous don- 
nerai point l'héritage de mes pères ». 
Et, se jetant sur son lit, il tourna sa 
face vers la muraille, et ne mangea 
point de pain. 

5 Mais Jézabel, sa femme, entra au- 
prés de lui, et lui dit : « Qu'est-ce que 
cela? Pourquoi votre àme est-elle con- 
tristée? et pourquoi ne mangez-vous 
point de pain? » 5 Il lui répondit : 
« J'ai parlé à Naboth, le Jezrahélite, et 
je luiai dit : Donne-moi ta vigne, en 
acceptant de l'argent, ou si cela te 
lait, je te donnerai une vigne meil- 
eure en sa place. Et lui m'a répondu : 
Je ne vous donnerai point ma vigne ». 

7 Jézabel, sa femme, lui dit donc : 
« Vous avez une grande autorité et 
vous gouvernez bien le royaume d'Is- 
rael. Levez-vous et mangez du pain, 
et ayez lesprit calme; c'est moi qui 
vous donnerai la vigne de Naboth, le 
Jezrahélite ». * C'est pourquoi elle 
écrivit des lettres au nom d'Achab, et 
les scella de l'anneau du roi, et elle 
les envoya aux anciens et aux grands 
qui étaient dans la ville de Naboth, et 
habitaient avec lui. * Or le sens de 
ces lettres était celui-ci : « Publiez un 

d) La vigne de Naboth, XXI. 

4. Jezrahel, ville frontiere d'Issachar à l'ex- 
6 orientale de la plaine d'Esdrelon, au nord 
nnim, au sud de Sunem et de Naim. — Une 

vigne était cultivée en Palesfine; celles 
h et de Jazer étaient célèbres, ainsi que 
zngaddi. Les vignes du Liban jouissent 

d'une grande réputation. / 
rilage de mes pères. Naboth, fidèle à Dieu, 
it pas transgresser la loi de Lévitique, xxv, 
mbres, xxxvi, 7 etc. Chaque famille avait 
Dar un sentiment de piété, de conserver 
éritage de ses péres. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

4. En sa maison, à Samarie, comme semble l'in- 
diquer le y. 18. — Ne mangea point de pain. L'ex- 
pression « manger du pain » s'emploie pour si- 
gnifier toute espece de nourriture. 

8. Les scella de l'anneau du roi. La coutume de 
se servir des anneaux comme sceaux était com- 
mune chez les Hébreux et chez tous les peu- 
les de l'antiquité. — Aux anciens (Voir la note sur 
uth,1v, 2) et aux go qui formaient sans doute 

Je conseil! de la cité. 
9. Publiez un f Le jeüne était prescriten cas 

de grande calamité publique; la reine voulait p 
ainsi un caractére odieux au refus légitime de Na- 
both. 

47 
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xai καϑίσατε τὸν Ναβουθαὶ ἐν ἀρχῆ τοῦ 
λαοῦ. 10 Kai ἐγκαϑίσατε 000 ἄνδρας υἱοὺς 
παρανόμων ἐξεναντίας αὐτοῦ, καὶ καταμαρ- 
τυρησάτωσαν αὐ τοῦ, λέγοντες" Ἐὐλόγησε 
ϑεὸν καὶ βασιλέα. Καὶ ἐξαγαγέτωσαν αὖ- 
τὸν, καὶ λιϑοβολησάτωσαν αὐτὸν, καὶ ἀπο- 
ϑανέτω. *! Kai ἐποίησαν οἱ ἄνδρες τῆς πό- 
λεως αὐτοῦ, οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἐλεύϑεροι 
oí κατοιχοῦντες ἐν τῇ : πόλει 'αὐτοῦ!, καϑὼς 
ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς Ἰεζάβελ, καὶ καϑὰ 
ἐγέ ρᾶπτο ἐν τοῖς βιβλίοις οἷς ἀπέστειλε 
πρὸς αὐτούς. 13 Καὶ ἐχάλεσαν γηστείαν, 
καὶ ἐχάϑισαν τὸν Ναβουθαὶ ἐν ἀρχῆ τοῦ 
λαοῦ. '3 Καὶ εἰς ἤλϑον δύο ἄνδρες υἱοὶ πα- 
ρανόμων, xai ἐκάϑισαν ἐξεναντίας αὐτοῦ, 
καὶ κατεμαρτύρησαν αὐτοῦ, λέ οντες" Εὐ- 
λόγηκας ϑεὸν καὶ βασιλέα. Καὶ αγον 
αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐλιϑοβό σαν 
αὐτὸν ἐν λίϑοις, καὶ ἀπέϑανε. '* Καὶ ἀπέ- 
στειλαν πρὸς ᾿Ιεζάβελ, λέγοντες" “ελιϑο- 
βόληται Ναβουϑαὶ, καὶ τέϑνηχε. 5 Καὶ 
ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν Ἰεζάβελ, καὶ εἶπε πρὸς 
᾿Αχαάβ- ᾿Ανάστα, χληρονόμει τὸν ἀἀμπε- 
λῶνα Ναβουϑαὶ τοῦ “εζραηλίτου, ὃς οὐχ 
ἔδωκέ σοι ἀργυρίου, ὅτι οὐχ ἔστι , Nafov- 
Jai ζῶν, ὅτι τέϑγηχε. '5 Καὶ ἐγένετο, εἷς 
ἤκουσεν מ ὅτι τέϑνηκε ,NaBov9al 6 
16 00.06 'καὶ διέῤῥηξε τὰ à ἱμάτια αὐτοῦ, 
καὶ περιεβάλετο σάκκον" καὶ ἐγένετο μετὰ 
ταῦτα', καὶ ἀνέστη καὶ κατέβη A odd εἰς 
τὸν ἀμπελῶνα Ναβουϑαὶ τοῦ ᾿Ιεζραηλίτου 
κληρονομῆσαι αὐ τόν. 

Καὶ εἶπε κύριος πρὸς “Ho τὸν Θεσ- 
βίτην, λέγων" "5 ᾿Ανάστηϑι καὶ κατάβηϑι 
εἰς ἀπαντὴν Ayo. βασιλέως Ἰσραὴλ τοῦ 
ἐν Σαμαρείᾳ, ὅτι οὗτος ἐν ἀμπελῶνι Na- 
Boudai, ὅτι καταβέβηχεν à ἐχεῖ, κληρονομῆσαι 
αὐτόν. 5 Καὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὸν, λέ- 
yov Ti uds λέγει κύριος" Ὡς σὺ ἐφόνευσας 
καὶ ἐχληρονόμησας, διὰ τοῦτο τάδε λέγει 
κύριος" "Ev παντὲ τόπῳ ᾧ ἐλείξαν αἱ ὗες καὶ 
οἱ κύνες τὸ αἷμα Ναβουϑαὶ, ἐκεῖ λείξουσιν EN 
οἱ κύνες τὸ alud σου, καὶ ai πόρναι λού- 
σονται ἐν τῷ αἵματί cov. 5 Καὶ εἶπεν 

40. AF: xai καϑίσατε. F: Εὐλόγηκας... καὶ ἐξα-- 
γάγετε αὐτὸν ἔξω καὶ λιϑοβολίσατε αὐτόν. B'* 
ἐξεναντίας αὐτῶ — Y. 13 “παρανόμων, 41. A* τῆς 
es  καϑήμενοι ἐν πόλει αὐτᾶ, xa9d, AP: καὶ xad | 
γέγραπται. 12. AP,* (in.) Καὶ. A: (1. ἀρχῇ) xepa- | 
Ag. 13. AFP,: χὰ ἤλϑον.. .. καὶ κατεμαρτύρησαν 
(ar 1 αὐτοῦ) ἄνδρες τῆς ἀποστασίας τοῦ Ναβουϑ 
AP,: Ναβουθαὶ) κατέναντι τοῦ λαοῦ, λέγοντες. 

Ἡνλόγησεν. A+ (p. (.110ג Ναβουϑαὶ, B'P,* 
br (sim. AE) (p. Je5d ex) τῶν λεγόντων" .4+- 
né em Naflov9 καὶ τέϑνηκεν, AP,: Ἰσραηλί- 
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τον (et infra). 16. P,* καὶ (sec 
4. T. et τοῦ "legari. 18. 
FP,: (1. ὅτι) Ἰδοὺ. À* ἐκεῖ. 19. Fr 
αὐτόν" TaO 1. x. ΟΣ À* oi = n 
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7 Ita 510866. Hébreu et Septante litt. : « ila 

13. Fils du diable, Hébreu : > fils de Bélial ». — 
Mais ceux-ci, comme hommes diaboliques, rendirent 
contre lui ce témoignage devant la multitude. Sep- 

tante : > et ils témoignérent contre 
16. Eut appris cela, c'est-à-dire q ἦν 

mort. Septante : « eut appris que 
lite était mort ». 

19. Tu as tué. Septante : * comme 
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E 

Lee Wm Le itio a amd 

“fâcite Naboth inter pri- 
i, '" et submittite duos 
Bélial contra eum, et 

imónium dicant : Bene- 
eum et regem : et edücite 
t lapidáte, sicque moriátur. 
ecérunt ergo cives ejus ma- Nest ad 
atu et optimátes, qui habi- 5:195 
cum eo in urbe, sicut præcé- 
"is Jézabel, et sicut scriptum 
| litteris quas míserat ad 
"predieavérunt jejünium, et 

érunt Naboth inter pri- 
puli. ‘* Et adduüctis duóbus 
Hs diáboli, fecérunt eos se- 
ontra eum : at illi, scilicet 
diabóliei, dixérunt contra 
estimónium coram multitü- 
-Benedíxit Naboth Deum et 
ΟΣ quam ob rem eduxérunt 
Xtra civitátem, et lapidibus 
eérunt. !* Miserántque ad Jé- s me. 21, 10. 
dicé : Lapidátus est Na- ues i57 

Deut, 19, 
13-20. 

E: 
1 

Lapidatur 
Naboth. 

:éntes Hebr, 11, 37. 
et mórtuus est. 
etum estautem, cum audisset Jsha» 
lapidátum Naboth, et mór- ressidet. 
ocütaest ad Achab : Surge, et 
: víneam Naboth Jezrahelitæ, 

tibi acquiéscere, et dare 
ta pecünia : non enim vivit 

,sed mórtuus est. '* Quod 
1015505 Achab, mórtuum vi- 
-Naboth, surréxit, et des- 
at in víneam Naboth Jez- 
e, ut possidéret eam. 

1s est ígitur sermo Dómi- 
lam  Thesbíten, dicens : 

e et descénde in occürsum 
"regis Israel, qui est in Sa- ? Re. 1, 1. 
1 ecce ad vineam Naboth 
lit, ut possideat eam : !? et 
s ad eum. dicens : Hxc di- 
minus : Occidísti, insuper et 
sti. Et post hsec addes 
cit Dóminus : In loco hoc, 
linxérunt canes sánguinem: 
|, lambent quoque sánguinem 
T 

Lait Achab ad Elíam : Num 

Exe 

ui 

sal 

P 

Reg. 22, 35. 
Reg. 9, 21. 

t. 

dii et faites asseoir Naboth entre 
es premiers du peuple, '" et subor- 
nez contre lui deux hommes, fils de 
1361181, et qu'ils disent ce faux témoi- 
gnage : Il a blasphémé Dieu et le roi; 
ensuite menez-le hors de /a ville, la- 
pidez-le, et qu'ainsi il meure ». 

!! Ses concitoyens donc, les anciens 
et les grands qui habitaient avec lui 
dans la ville, firent comme leur avait 
ordonné Jézabel, et comme il était 
écrit dans la lettre qu'elle leur avait 
envoyée : ‘? ils publièrent un jeüne, 
et firent asseoir Naboth entre les pre- 
miers du peuple. !? Et deux hommes, 
fils du diable, ayant été amenés, ils les 
firent asseoir en face de lui; mais ceux- 
ci, comme hommes diaboliques, rendi- 
rent contre lui ce témoignage devant 
la multitude : > Naboth a blasphémé . 
Dieu et le roi ». C'est pourquoi on 
l'amena hors de la ville, et on le lapida. 
'5 Et ils envoyèrent à Jézabel, disant : 
« Naboth a été lapidé, et il est mort ». 

'5 Or il arriva que, lorsque Jézabel 
eut appris que Naboth avait été lapidé 
et quil était mort, elle dit à Achab : 
« Levez-vous, et prenez possession de 
la vigne de Naboth, le Jezrahélite, qui 
n'a pas voulu se rendre à votre désir, 
ni vous la donner en acceptant de l'ar- 
gent; car Naboth ne vit plus, mais il 
est mort ». ἐδ Lorsque Achab eut ap- 
pris cela, c'est-à-dire que Naboth était 
mort, il se leva, et il descendait dans 
la vigne de Naboth, le Jezrahélite, pour 
en prendre possession. 

'5 La parole du Seigneur fut donc 
adressée à Elie, le Thesbite, disant : 
18 « Léve-toi, et descends à la ren- 
contre d'Achab, roi d'Israél, qui est 
dans Samarie : car voilà qu'il descend 
dans la vigne de Naboth pour en pren- 
dre possession; '* et tu lui parleras, 
disant : Voici ce que dit le Seigneur : 
Tu as tué, et de plus tu as pris pos- 
session. Et aprés cela, tu ajouteras : 
Voici ce que dit le Seigneur : En ce 
méme lieu dans lequelles chiens ont 
léché le sang de Naboth, ils lécheront 
aussiton sang ». 1 

20 Et Achab dit à Elie : « Est-ce 

téralement, i! a béni; car bénir se 
s dans l'Éeriture par antiphrase. — 
^ la loi de Ezode, xxu, 38; Lévi- 

43. Fils du diable. fils de Bélial, dans le texte ori- 
ginal, comme au y. 10. : 

46. Naboth était mort. D’après IV Rois, 1x, 26, ses 
fils avaient péri avec lui, conformément aux usages 
du temps. — Pour en p re ion, d'autant 
plus facilement qu'il ne lui restait plus d'héritiers. 

49. En ce méme lieu... ils lécheront ton sang. 
Cette particularité de la prédiction se réalisa pour 
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^dyaiB πρὸς Ἠλιού" El εὕρηχάς μὲ 6 ἐχ- 

ϑρύς μου; Καὶ εἶπεν" Εὕρηκα, διότι μά- 

την πέπρασαι, ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 

κυρίου, παροργίσαι, αὐτόν. 3! Ἰδοὺ ἐγὼ 

ἐπάγω ἐπὶ σὲ κακὰ, καὶ ἐκκαύσω ὀπίσω 

σου, καὶ ἐξολοϑρεύ σω 0 οὐροῦντα 

πρὸς τοῖχον, καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκατα- 

λελειμμένον ἐν Ἰσραήλ. 33 Καὶ δώσω τὸν 

οἶχόν σου εἷς τὸν οἶχον Ἱεροβοὰμ. υἱοῦ Να- 

βὰτ, καὶ ὡς τὸν οἶχον Βαασὰ υἱοῦ "Ayui, 
περὶ τῶν παροργισμάτων ὧν παρώργισας καὶ 
ἐξήμαρτες τὸν Ἰσραήλ. 33 Καὶ τῇ Ἰεζάβελ 

ἐλάλησε κύριος, λέγων" Οἱ χύνες καταφά- 

γονται αὐτὴν ἐν τῷ προτειχίσματι τοῦ ']67- 
Que». 24 Tov τεϑνηκύτα τοῦ “Ayauÿ y 
τῇ πόλει φάγονται οἱ κύνες, καὶ τὸν τεϑνη- 
χύτα αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ φάγονται τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. a דש ματαίως 
᾿Αχαὰβ ὃς ἐπράϑη ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐνώ- 
πῖον κυρίου, dc μετέϑηκεν αὐτὸν ᾿Ιεζάβελ 
ἡ γυνὴ αὐτοῦ. 79 Καὶ ἐβδελύχϑη σφόδρα, 
πορεύεσϑαι ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων κατὰ 
πάντα ἃ ἐποίησεν ὃ ᾿ΑἸμοῤῥαῖος, ὃν ἔξωλό- 

906008 κύριος ἀπὸ προςώπου υἱῶν ᾿Ισραήλ. 
  Καὶ ὑπὲρ τοῦ λόγου ὡς κατενύγηבז

"Ayadf ἀπὸ προςώπου τοῦ κυρίου, καὶ ἐπο- 
ρεύετο κλαίων, καὶ διέῤῥδηξε τὸν χιτῶνα 
αὐτοῦ, καὶ ἐξώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα 
αὐτοῦ, καὶ ἐνήστευσε' καὶ περιεβάλετο σάχ- 
xov ἐν τῇ ἡμέρᾳ 5 ἐπάταξε Ναβουϑαὶ τὸν 
Ἰεζραηλίτην, καὶ inopi Oy 38 καὶ ἐγένετο 
ῥῆμα κυρίου ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ ᾿Ηλιουὺ 
περὶ "A yad B, καὶ εἶπε κύριος" 1 “ἙΕώραχας 
ὡς κατενύγη M yad f ἀπὸ προφώπου μου; 
Οὐκ ἐπάξω τὴν. κακίαν ἐν ταῖς ἡμέραις αὖ- 
τοῦ, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 
ἐπάξω τὴν καχίαν. 
XXI. Καὶ ἐχάϑισε τὰ τρία ἔ ἔτη, καὶ οὐχ 
ἣν πόλεμος ἀναμέσον Συρίας καὶ ἀναμέσον 
᾿Ισραήλ. 3 Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ 

20. Pt (in 1.) Τάδε λέγει κύριος, 21. A: ἐξο-- 
 . 23. P,* τὸ. 24. AF: καταφάγονται (bis)לו

25. AT (p. ματαίως) ἐπράϑη. AB!: (1. ₪ ον P,: 
ἐπειράϑη. 26. A* à ov, 21. F: Καὶ ἐγένετο ὡς אס 
σεν 6084ע* τὰ ῥήματα ταῦτα, διέῤῥηξε... καὶ ἐνή-- 
στευσε καὶ ἐκοιμιήϑη ἐν σάκκῳ, καὶ ἐπορεύετο κε- 
κυφώς, P,* καὶ ἐπορεύϑη. 29. A* (ut solet) : 
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 ק"זב ץו .27 .+
ib. פ"סב f 
v.29.'p x 

‘Eog. F: κατενύχϑη. À: (pro 422} X 
 . τὸν οἶκον αὐτῷ. — 1ו ₪
Καὶ ἐγένετο, 

24. Hébreu et Septante : > ceux de la race d'A- 
chab qui mourront dans la ville, seront mangés des 
chiens; et ceux qui mourront dans les champs se- 
ront mangés des oiseaux ». 
26. Et il devint tellement abominable, qu'il sutvait 

les idoles qu'avaient faites les Amor 
« et il commit de grandes abomina 
a ו les idoles, comme l'avaient f 

ns ». 
. La téte baissée manque dans les & 
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sti me inimícum tibi? Qui 
: Invéni, eo quod venümda- 
» ut fâceres malum in con- 6 
Dómini. ? Ecce egoindü- ^ - 
uper te malum, et démetam 
óra tua, et interficiam de 
mingéntem ad parietem, et 

n, et ültimum in Israel. 33 Et * ** ** 
domum tuam sicut domum sz 15, 39; 
)am filii Nabat, et sicut do- — ̂^ 
Báasa filii Ahía : quia egisti, 
ad iracündiam provocáres : 3 Res. 15, 30. 
βάτο fecisti Israel. ?? Sed et, po ss 
ibel locütus est Dóminus di- 
Canes cómedent Jézabel in 

rahel. ?* Si mórtuus füerit 
) in civitáte, cómedent eum 
* si autem mórtuus füerit in 
cómedent eum vólucres coeli. 
ritur non fuit alter talis sicut Abomina- 

qui venüumdatus est ut fá- «hab. 
malum in conspéctu Dómini :;,,, ον, 20, 
ávit enim eum Jézabel uxor 1" 
Et abominábilis factus est, 
um ut sequerétur idóla, quæ 
it Amorrhæi, quos consümp- 
minus a fácie filiórum Is- 

Quæ ultio 
sceleris. 

6. 
7. 

3 Reg. 14, 10; 
16, 11. 

3 Reg. 14, 11; 
16, 4. 

Gen, 15, 16. 

aque cum audisset Achab Pro sua 
les istos, scidit vestiménta "" 
opéruit cilício carnem suam, 
vitque et dormivit in sacco, 
ulávit demisso cápite. 
factus est sermo Dómini ad - 
Thesbíten, dicens : ?? Nonne  Acha». 
humiliátum Achab coram 
uia ígitur humiliátus est 
Usa, non indücam malum in 

venia 

3 Reg. 21, 17; 
17, 21. 

jus, sed in diébus fílii sui * "^" 
malum dómui ejus. 

e) Achab NX. 1 Transiérunt igitur tros EA. 
)sque bello inter Syriam et Phat socia- 

que tu m'as trouvé ton ennemi? » Elie 
lui répondit : > Je vous ai trouvé tel, 
arce que vous vous étes vendu pour 
aire le mal en la présence du Sei- 
gneur. ?! Voilà que j'aménerai des 
maux sur toi : je moissonnerai ta pos- 
térité, et je tuerai d'Achab, celui qui 
urine contre une muraille, celui qui 
est renfermé, et celui qui est le dernier 
dans Israél, ?? et je rendrai ta maison 
comme la maison de Jéroboam, fils 
de Nabat, et comme la maison de 
Baasa, fils d'Ahia, parce que tu as agi 
de maniére à provoquer mon courroux, 
et que tu as fait pécher Israël. ?* Mais 
le Seigneur a parlé aussi de Jézabel, 
disant : Les chiens mangeront Jézabel 
dans la campagne de Jezrahel. ?* Si 
Achab meurt dans la ville, les chiens 
mangeront sa chair; et s'il meurt dans 
la campagne, les oiseaux du ciel le 
mangeront ». 

35. Ainsi, il n'y eut point un autre 
semblable à Achab, qui se vendit pour 
faire le mal en la présence du Sei- 
gneur; car Jézabel, sa femme, l'excita. 
26 Et il devint tellement abomi nable, 
qu'il suivait les idoles qu'avaient faites 
les Amorrhéens, que le Seigneur ex- 
termina à la face des enfants d'Israël. 

("est pourquoi, lorsque Achab eutבד  
entendu ces paroles, il déchira ses vé- 
tements, couvrit sa chair d'un cilice, 
jeûna et dormit avec le sac, et marcha 
la téte baissée. 

38 Et la parole du Seigneur fut adres- 
sée à Elie, le Thesbite, disant : 
2% « N'as-tu pas vu Achab humilié de- 
vant moi? Puis donc qu'il s'est humi- 
lié à cause de moi, je n'aménerai pas le 
malheur en ses jours, mais pendant 
les jours de son fils, je porterai le mal- 
heur dans sa maison ». 

X*XXIEE. ' Trois ans se passèrent 
done sans guerre entre la Syrie et Is- 
raël. ? Mais, en la troisième année, Josa- 

am לו tur. 

. * [n anno autem tértio, 

b, en la personne de son fils Joram, 
vre fut jeté dans le champ de Naboth 

 , cause de la pénitence que fit Achabג .(25
τὰ atténua le châtiment en sa faveur. — 
Voir la note sur III Rois, xrv, 41. 

5 vous êles vendu pour faire le mal; vous 
l'esclave du mal. Une expression ana- 

rouve Romains, vit, 44. 
ne contre une muraille. Voir la note 

XXV, 22. — Celui qui est renfermé. Noir 

nanéens. Voir la note sur Deutéronome, 1, 44. 
21. Déchira ses vétements. C'était un usage dans les 

grandes afflictions. — Cilice. Voir la note sur II Rois, 
xxr, 10. — Le sac. Voir nole et figure de II Rois, 
m, 31. — La tête baissée. Le texte original porte 
« sans bruit, doucement ». 

e) Mort d'Achab, XXII, 1-10. 

XXII. 4. Trois ans se passèrent sans guerre. 
r , XXXiI, 36. — Le dernier des 

s d'Achab. 
Diseaux du ciel le mangeront. Voir la figure 
XVII, 44. 
"héens, est pris ici dans le sens de Cha- 

Depuis 5805 doute la seconde campagne de Bénadad. 
Une alliance fut conclue entre lui etAchab pour pou- 
voir résister à Salmanasar roi d'Assyrie, mais ce 
monarque raconte dans ses inscriptions qu'il battit 
ces deux rois avec leurs confédérés. 
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τρίτῳ, καὶ κατέβη Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς Ἰούδα 
πρὸς βασιλέα Ἰσραὴλ, 3 χαὶ εἶπε βασιλεὺς 
Ἰσραὴλ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" Ei οἴδατε 
ὅτι ἡμῖν Ῥεμμαὰϑ' Γαλαὰδ, καὶ ἡμεῖς σιω- 
πιῶμεν λαβεῖν αὐτὴν ἐκ χειρὸς βασιλέως Συ- 
οἷας; Kai εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς 
"looagár: ᾿ΑἸναβήσῃ ued ἡμῶν εἰς Peu- 
ua Γαλαὰδ εἰς πόλεμον; 

5 Καὶ εἶπεν Ιωσαφάτ' 1600006 ἐγὼ, καὶ 
σὺ οὕτως καϑὼς © ₪06 μου, 6 λαός σου" 
χαϑὼς οἱ ἵπποι μου, οἱ ἵπποι σου. Καὶ 
εἶπεν ᾿Ιωσαφὰτ "βασιλεὺς Ἰούδα' πρὸς βα- 
σιλέα ᾿Ισραήλ' Ἐπερωτήσατε δὴ σήμερον 
τὸν κύριον. 9 Καὶ συνήϑροισεν 0 βασιλεὺς 
ἸΙσραὴλ 'πάντας! τοὺς προφήτας, 006 τε- 
ἐρακοσίους ἄνδρας, καὶ εἶπεν αὐτοῖς "ὃ Bu- | 

cwn shi man שיא σιλεύς"" Ei πορευϑῶ sig "Psuud9 Γαλαὺδ 
εἰς πόλεμον, ἢ ἐπισχῶ; Καὶ εἶπον ᾿ανά- 
βαινε, καὶ διδοὺς δώσει κύριος εἰς χεῖρας 
τοῦ βασιλέως. 1 Kai εἶπεν ᾿Ιωσαφὰτ 'πρὸς " 
βασιλέα Ἰσραήλ'" Oùx ἔστιν ὧδε προφή- 
της τοῦ χυρίου, καὶ ἐπερωτήσομεν τὸν χύ- 
ριον δι’ αὐτοῦ; ὃ Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς Ἶ1σ- 
ραὴλ πρὸς ᾿Ιωσαφάτ' Εἷς ἐστιν ἀνὴρ εἰς τὸ 
ἐπερωτῆσαι δι’ αὐτοῦ τὸν κύριον, καὶ ἐγὼ 
μεμίσηχα αὐτὸν, ὅτι οὐ λαλεῖ περὶ ἐμοῦ 
καλὰ ἀλλ᾽ ἢ xax&' Muyalag υἱὸς Ἰεμβλαά. |. 
Καὶ εἶπεν ᾿Ιωὠωσαφὰτ 'βασιλευὺς Ἰούδα!" M 
λεγέτω ὃ βασιλεὺς οὕτως. 

? Καὶ ἐκάλεσεν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ εὐ- 
γοῦχον ἕνα, καὶ sins Τοτάχος Muyalav 
υἱὸν Ἰεμβλαά. "5 Καὶ ó βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
καὶ ᾿Ιωσαφὰτ βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἐχάϑηντο, 
ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ ϑρόνου αὐτοῦ, ἔνοπλοι ἐν ταῖς 
πύλαις Σαμαρείας" καὶ πάντες οἱ προφῆ - 
ται ἐπροφήτευον ἐνώπιον αὐτῶν. "' Καὶ 
ἐποίησεν ἑαυτῷ Zedexias υἱὸς Χαναὰν κέ- 
o«ra σιδηρᾶ, καὶ sine Τάδε λέγει κύριος" 
Ἔν τούτοις κερατιεῖς τὴν Συρίαν ἕως συν- 
τελεσϑῆ. "3 Καὶ πάντες οἱ προφῆται ἐπρο- 
φήτευον οὕτως, λέγοντες" ᾿Αἰνάβαινε εἰς 

+. AE Pd (a. Ava.) Εἰ. 5. At (p. Two.) πρὸς 
βασιλέα. Ἰσραήλ, F: Καϑὼς σὺ οὕτως καὶ ἐγώ, καὶ 
καϑὼς ὃ λαός σον ἃ λαός pov, καϑὼς οἱ ὕσττοι טסט 
οἱ ὕτποι μον. 6. B'* 6 1 (pr.). A: (1. d) ὥστε. 
P,: (1. αὐτοῖς) πρὸς αὐτοὺς. B!P,: εἴπαν. 7. A: 
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mee12790( םיִאְּבנְתִמ  bon 
bia JP "223 MP ἐν 
nm niv nim wowcn$ ' 
Dinan) impibzeus ם 
"Io, πρὸς τὸν B. 0 "קי ovx, 8. AE! 
ἔτι, A* εἷς, Bl: Μειχαίας wt, μίας 
item $. 9. 10. A: ἐκάϑητο αὐτῶν. 
A: πύλεσιν. 11. A: )1, ξαντῷ) 
12. AP,: προεφήτενον, 

XXII. 5. Comme je suis, ainsi vous tes vous-même. 
Septante litt. : « comme moi, et toi ainsi ». 

Il est demeuré un homme par qui nous pouvons 

consulter le Seigneur. pom De 
homme pour interroger le Seigneur, 
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Jósaphat rex Juda ad 
ael. ? (Dixitque rex Israel? εκ ἵν Ὁ 

"vos suos : Ignorätis quod 
bsit Ramoth Gälaad, et ne- Mon 31, 35. 
lus tóllere eam de manu re- 11 

p)? * Et ait ad Jósaphat :°°* ἢ 
mecum ad præliändum 

moth Gálaad? * Dixitque Jó- 
t ad regem Israel : Sicut 

Annuit 
Josaphat. 

πιο. , B ..8, 28; 
jum, ita et tu : pópulus meus 5,1. 
ipulus tuus unum sunt, et 

2 Par. 18, 4. 

mei, équites tui. Dixitque 
hat ad regem Israel : Quære, 
>, hódie sermónem Dómini. 
Zongregávit ergo rex Israel" re 

 16 quadringéntos círeiter “μον/ג5
. et ait ad eos : Ire débeo 
amoth Gálaad ad bellándum, * 5^ 
116500767 Qui respondérunt : 
nde. et dabit eam Dóminus 
inu regis. * Dixit autem Jó- 3 Sir 

at : Non est hic prophéta Dó- 
"quispiam. ut interrogémus 
eum? 8 Et ait rex Israel ad? 22. 15,7. 
)hat : Remánsit vir unus, per 
1 póssumus interrogáre Dómi- 
|: sed ego odi eum quia non 
iétat mihi bonum, sed malum, 
Pas filius Jemla. Cui Jósaphat 
Ne loquáris ita, rex. 
008116 ergo rex Israel eunü- jeter 
uemdam, et dixit ei : Festina 2 pur. 15, s. 

cere Michéam filium Jemla. 
16% autem Israel, et Jósaphat 
Juda, sedébant unusquísque 

lio suo, vestiti cultu régio, in ? Par. 18, 9. 
juxta óstium porte Samariæ, 
vérsi prophétæ a 
péctu eórum. {! Fecit quo-;. quos 

ibi Sedecías fílius Chanäana >> 
M . 5 nisu ar. 15, 10. 
là férrea, et ait : Hæc dicit ad petium 
nus : His ventiläbis Syriam, s" rx is 1. 
déleas eam. ‘? Omnésque > 
T simíliter prophetá- $$ 

Falsi 
prophetze, 

2 

oth en Galaad. Voir la note sur 
nome, 1v, 43. — De la maison du 

?. On ne s'explique pas comment 
id était maitre de cette ville apres la 
iion de son alliance avec le roi d'Is- 

éta arce qu'Achab s'était déta- 
la confédération formée par le roi 
ie, ou parce que celui-ci avait ‘ou- 
iégligé de la rendre ? Josèphe se pro- 
"pour cette seconde hypothèse. 
nme je suis... Josaphat avait fait 
'àson fils la fille d'Achab : II Pa- 

ménes, xvii, 1; IV Rois, vii, 18. De- 
régne d'Achab la lutte fratricide 

les deux royaumes avait pris fin. S 
jins leur alliance ne pouvait qu'étre 2 

1 royaume de Juda et l'entrainer 
0131716. Jéhu ne manqua pas d'a- (D'après 

Trône égyptien (Ÿ. 10). 
Wilkinson). 

phat, roi de Juda, descendit vers le roi 
d'Israël. ? (Et le roi d'Israël dit à ses 
serviteurs : > Ignorez-vous que la ville 
de Ramoth en Galaad est à nous, et 
nous négligeons de l'enlever de la main 
du roi de Syrie)? » * Et il demanda à Jo- 
saphat : > Viendrez-vous avec moi pour 
combattre contre Ramoth-Galaad? » 
5 Et Josaphat répondit au roi d'Israël : 
« Comme je suis, ainsi vous étes vous- 
méme : mon peuple et votre peuple 
sont une seule chose, et ma cavalerie 
est votre cavalerie ». Il dit encore au 
roi d'Israël : > Consultez, je vous prie, 
aujourd'hui la parole du Seigneur ». 

* Le roi d'Israël assembla donc les 
prophètes. environ quatre cents hom- 
mes, et il leur dit : « Dois-je aller 
combattre contre Ramoth-Galaad. ou 
me tenir en repos? » Ceux-ci lui ré- 
pondirent : « Montez, et le Seigneur 
la mettra dans la main du roi ». * Mais 
Josaphat lui demanda : « N'y a-t-il pas 
ici quelque prophéte du Seigneur, afin 
que nous le consultions par lui? » ὃ Et 
le roi d'Israél répondit à Josaphat : 
> Il est demeuré un homme par qui nous 
pouvons consulter le Seigneur; mais 
moi, je le hais, parce qu'il ne me pro- 
phétise point du bien, mais du mal : 
c'est Michée, fils de Jemla ». Josaphat 
lui dit : > Ne parlez pas ainsi, ὃ roi ». 

? Le roi d'Israél appela donc un cer- 
tain eunuque, et lui dit : « Háte-toi 
d'amener Michée, fils de Jemla ». 

19 Mais le roi d'Israël et Josaphat, roi 
de Juda, étaient assis chacun sur leur 
tróne,vétus avecune magnificenceroya- 
le, dans une aire près de la porte de Sa- 
marie, et tous les prophètes prophéti- 
saient en leur présence. '! Sédécias, fils 
de Chanaana, se fit aussi des cornes de 
fer, etdit: « Voici ceque ditleSeigneur: 
Tu agiteras la Syrie avec ces cornes, 

jusquà ce que tu l'aies détrui- 
te ». !? Et tous les prophétes 

vertir Josaphat de ce danger, II. Paralipo- 
ménes, xix, 1 et suiv. 

6. Les prophétes, attachés par Achab au 
culte des veaux d'or. 

8. Ce Michée est différent de l'un des 
douze petits Prophetes, qui ne vécut que 
plus tard. C'était le seul prophéte du vrai 
Dieu qui füt resté à Samarie. Élie et Élisée 
demeuraient dans des solitudes et des 
lieux écartés avec leurs disciples. 

10. Près de la porte de Samarie, située 
à l'ouest dela ville et dominant toute la 
plaine jusqu'à la Méditerranée. 

41. Se fit des cornes de fer, symbole de 
la force (Voir la note sur I Rois, ut, 1). 56- 
décias veut annoncer de la sorte la vic- 
toire qu'il promet à Israël de remporter sur 
16% 4. 



744 I Regum, XXII, 13-22. 

LL. Juda et Esrael (ER. XII—EE Kt. XVII). — IP. f Ce). Occiditur Achab ( XXI, 

Ῥεμμᾶϑ' Γαλαὰδ, καὶ εὐοδώσει καὶ δώσει 
κύριος εἰς χεῖράς σου καὶ τὸν βασιλέα Xv- 

πον € » € 13 Καὶ à ἄγγελος ὃ πορευϑεὶς καλέσαι 
τὸν Miyuiay ἐλάλησεν αὐτῷ, λέγων" "Ido 
δὴ λαλοῦσι πάντες οἱ προφῆται ἐν στόματι 
ivi χαλὰ περὶ τοῦ βασιλέως" γίνου δὴ καὶ 
σὺ εἰς τοὺς λόγους σου κατὰ τοὺς λόγους 
ἑνὸς τούτων, καὶ λάλησον καλά. " Καὶ 

, . cu , " a 0 » 
εἶπε Μιχαίας" Ζῇ κύριος, ὅτι ἃ ἐὼν εἴπῃ 

, 3 ^ ^ a , 45 ^ 
χύριος πρὸς μὲ, ταῦτα λαλήσω. Καὶ 
ἦλϑ. ); τὸ λέ i εἶ; jr ὁ ἤλϑε πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ εἶπεν αὐτῷ 0 
βασιλεύς" Μιχαία, εἰ ἀναβῶ εἰς up? 
Γαλαὼδ sig πόλεμον, ἢ ἐπισχῶ; Καὶ εἶπεν" 
᾿Ανάβαινε, καὶ εὐοδώσει κύριος εἰς χεῖρα 
τοῦ βασιλέως. "5 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ βα- 
σιλεύς. Ποσώκις ἐγὼ δρχίζω σε, ὅπως λα- 
λήσης πρὸς μὲ ἀλήϑειαν ἐν ὀνόματι κυρίου; 
  ! , Καὶ εἶπεν: Οὐχ οὕτως. Ἑώρακα πάντα<ך 9 , 4 , 411
τὸν Ἰσραὴλ διεσπαρμένον ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς 
ποίμνιον ᾧ οὐκ ἔστι ποιμήν' καὶ εἶπε κύ- 

  Οὐ κύριος τούτοις ϑεός; Ἕκαστος εἰςסוס
τὸν οἶκον αὐτοῦ ἐν εἰρήνη ἀναστρεφέτω. 
18 Καὶ εἶπε βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς .1006- 

" P» , . > 1 ^ es : 
φὰτ βασιλέα Ἰούδα Οὐκ εἶπα πρὸς σὲ, ott 

, > , 

οὐ προφητεύει οὗτός μοι καλὰ, διότι ἀλλ᾽ 

ἢ καχά; 
19 Καὶ εἶπε Μιχαίας: Οὐχ οὕτως, οὐκ 
2, - E: > 0 

ἐγώ: Ακουε ῥῆμα κυρίου Οὐχ οὕτως. 
Εἶδον ϑεὸν ᾿Ισραὴλ καϑήμενον ἐπὶ ϑρόνου 
αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἢ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ 
εἱστήκει περὶ αὐτὸν ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ 
εὐωνύμων αὐτοῦ. 35 Καὶ εἶπε κύριος" Τίς 
ἀπατήσει τὸν ᾿Α΄χαὰβ βασιλέα ᾿Ισραὴλ, καὶ 
ἀναβήσεται, καὶ πεσεῖται ἐν Ῥεμμάϑ' l'a- 

, » o 2000; Kal εἶπεν οὗτος οὕτως, καὶ οὗτος οὕ- 
21 | ἘΣ = y Worte ῬΩΥ 

τως. Καὶ ἐξῆλϑε πνεῦμα καὶ EOTY ἐνώ- 
, * ^ , (PV a 

moy xvglov, xai sine. "Eyo) ἀπατήσω αὐτόν. 
HM ^ ^ , כ , 

22 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν κύριος Ἔν τίνι; 
Καὶ εἶπεν" ᾿Εξελεύσομαι, καὶ ἔσομαι πνεῦμα 

12. AP,* (p. σου) καὶ, A* «Συρίας. 19. B': (1. 
i) bn, δι᾽ (p. ἑνὶ) λαλοῦσι, B': (1. περὶ) xara. 
AB!P,* τους. AB!: εἰς λόγους. 14. AP,* ἃ, B!: 
(1. ἐῶν) ἄν, P,: (1. ταῦτα) τοῦτο, 45. A: Ko εἶ, 
πρὸς αὐτόν" ᾿Αγά, καὶ εὐοδώσῃ, καὶ δώσει א 
AP,: χεῖρας. 10. A: (1. 700.) ἔτι δὶς. 17. P, (p. 
εἶπεν) Μιχαίας. B!: ἑώρ. τὸν πάντα ‘Lo. αὐ ϑεὸς 
(P,: εἰς ϑεόν). 18. A+ (a. Bao.) 0. AB!* ὅτι. 
19. AP,T (a. ϑεὸν) τὸν κύριον, A* αὐτὰ (sec.). ! 
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v. 13. ק בד' 

UM 

20. A: '"Paujid9.,.. Ἐκαὶ οὗτος οὕτως, 22, \ 

ψενδὲς ἐν στό ματι, E 

16. Je t'adjure de nouveau et encore de nouveau. 
 « ! * combien de fois je l'adjureraiו

7. Alors il lui dit. Septante : > et il dit : Il n'en 
est pas ainsi », — Ceux-ci n'ont pas de maître. Sep- 

T 
ἝΝ 

T3 E 

tante : > le Seigneur n'est pas leur Dieu ». = 
19. Mais Michée continuant, dit. Septanti 

Michée dit : Il n'en est pas ainsi, ce m 
mot *. UM 
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τς 

E 
X 

, et Israël (ἘΠῚ R. XII—IV R. XVIL).— ef? (e). Mort d' Achab CXXIT, 1-40). 

01, dicéntes : Ascénde in Ramoth 
laad, et vade próspere, et tradet 
inus in manus regis. 
Nuüntius vero, qui ierat ut vo- Miehzas 
3] Michiéam, locütus est ad eum, ,,.— UM 

: Ecce sermónes prophetá- 
n ore uno regi bona prædicant : 
ergo sermo tuus similis eórum 
lóquere bona. ‘* םו:) 8 
-: Vivit Dóminus, quia quod- 3 par. 18, 13. 
nqu ? dixerit mihi Dóminus, hoc 

τιν Ἐν ἕω. ΒΕ ΘΕ Τα וס al. ESS. 

me 

Tr. 

Venit ítaque ad regem, et ait primo 
ex : Mich#a, ire debémus in res 

ioth Gálaad ad præliändum, an, ,. ,, 
re? Cui ille respóndit : As-5 Zee 33, 6. 

nde. et vade próspere, et tradet 
m Dóminus in manus regis. 
Dixit autem rex ad eum : : 5 

  atque íterum adjüro te, utה
Lloquáris mihi nisi quod verum 
L in nómine Dómini. 1 Et ille 
: Vidi cunctum Israel dispér- 
m in móntibus, quasi oves nOn ; par. 
béntes pastórem : et ait Dóminus : 
n habent isti dóminum : rever- * "75 "7 
ur unusquísque in domum suam 
jace. !5 [Dixit ergo rex Israel ad 
aphat : Numquid non dixi tibi, 
a non prophétat mihi bonum, 
| semper malum]? 
» Ille vero addens, ait : Prop- Nasa 

audi sermónem Dómini : Vidi eic 
ium sedéntem super sólium 

m, et omnem exércitum coeli 
isténtem ei a dextris et a sinis- 
|: 5% et ait Dóminus : Quis de- 
et Achab regem Israel, ut as- 
dat, et cadat in Ramoth Gá- 
1? Et dixit unus verba hujus- 
lodi, et álius áliter. 3! Egrés- 3 par. 18, 30. 
[est autem spiritus, et stetit 
am Dómino, et ait : ego deci- 
m illum. Cui locütus est Dómi- 
-: In quo? 33 Et ille ait : Egré- Ξ rar. 15, 2. 

 יא

Postea a 
prælio 

deterret. 

18, 16. 

Falsos 

2 Par. 18, 18, 

2 Par. 18, 19. 

prophétisaient de même, disant : 
« Montez contre Ramoth-Galaad, et 
marchez heureusement, et le Seigneur 
la mettra dans la main du roi ». 

13 Or le messager qui était allé pour 
appeler Michée, lui parla, disant : 
« Voilà que les paroles des prophètes 
prédisent unanimement au roi de bon- 
nes choses : que votre parole soit donc 
semblable à la leur, et dites de bonnes 
choses ». 1* Michée lui répondit : > Le 
Seigneur vit! tout ce que m'aura dit le 
Seigneur, c'est ce que je dirai ». 

15 Michée vint donc vers le roi, et le 
roi lui dit : « Michée, devons-nous 
aller contre Ramoth-Galaad pour com- 
battre, ou nous reposer? » Celui-ci lui 

répondit : « Montez, marchez heureu- 
sement, et le Seigneur la mettra dans 
la main du roi ». '5 Mais le roi lui 
dit: « Je t'adjure de nouveau et en- 
core de nouveau de ne me dire que ce 
qui est vrai, au nom du Seigneur ». 
17 Alors il lui dit: « J'ai vu tout Israël 
dispersé dans les montagnes, comme 
des brebis qui n'ont point de pasteur : 
et le Seigneur a dit : Ceux-ci n'ont pas 
de maitre; que chacun retourne dans 
sa maison en paix ». 8 (Le roi d'Israël 
dit donc à Josaphat : « Ne vous ai-je pas 
dit qu'il ne me prophétise point du bien, 
mais du mal)? » 

!? Mais Michée continuant, dit : 
« C'est pourquoi écoutez la parole du 
Seigneur : J'ai vu le Seigneur assis 
sur son trône, et toute l'armée du ciel se 
tenant près de lui à droite et à gauche: 
20 et le Seigneur a dit : Qui trompera 
Achab, roi d'Israël, afin qu'il monte et 
uil succombe à Ramoth-Galaad? Et 

l'un dit de telles choses, et l'autre au- 
trement. ?! Mais l'esprit main sortit. 
et se tint devant le Seigneur, et dit : 
C'est moi qui le tromperai. Le Sei- 

À ; et ero spiritus mendax in ore 
gneur lui dit : En quoi? 33 Et il répon- 
it : Je sortirai, et je serai un esprit 

29. Montez, marchez heureusement. Cette réponse, 
20 me à celle des faux prophètes, est ironique, 

040 ne se méprend pas sur sa signification, me le montre le verset suivant. C'est comme si e eût dit au roi :« Pourquoi m'interroger, si 35 pas confiance en moi? » 
Au nom du Seigneur. D'autres rattachent ces 

e l'adjure. Le roi, voyant que Michée ne lui 

avait pas dit sa pensée, insiste pour obtenir une 
vraie prédiction. 

19. L'armée du ciel, les puissances célestes au 
service de Dieu. 

21. L'esprit malin. L'esprit, avec l'article, dans le 
texte original, semble personnifier la prophétie. 
Dieu permet qu'Achab soit trompé par de faux pro- 
phétes, 
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LL. duda et Esrael (Et. XII—IEE Kt. XVII). — IP. f? {6}. Occiditur Achab € X. 

ψευδὲς εἰς τὸ στόμα πάντων τῶν προφητῶν | 

αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν" ᾿Απατήσεις, καί γε 06- | 

γήσῃ" ἔξελϑε καὶ ποίησον οὕτως. 53 Kai 

γῦν ἰδου ἔδωκε κύριος πγεῦμα ινευδὲς ἐν στύ- 

ματι πάντων τῶν προφητῶν σου τούτων, 

xai κύριος ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ καχά. 

24 Καὶ προφῆλϑε Σεδεχίας υἱὸς “Χαναὰν, | 

καὶ ἐπάταξε τὸν Miyaiur ἐπὶ τὴν σιαγόνα, 
καὶ sims Ποῖον πνεῦμα κυρίου τὸ λαλῆσαν 
» σοί; 25 Καὶ εἶπε "Μιχαίας: "1000 σὺ ὄψῃ " 
τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, ὅταν εἰςέλϑῃς ταμεῖον TOU 

ταμείου, τοῦ χρυβῆναι ἐχεῖ. 35 Καὶ εἶπεν 
0 βασιλεὺς Ἰσραήλ pere τὸν Miyalas, 
καὶ ἀποστρέψατε αὐτὸν πρὸς Σεμὴρ. τὸν 
βασιλέα τῆς πόλεως, καὶ τῷ ᾿Ιωὰς υἱῷ τοῦ 
βασιλέως" 37 εἶπον ϑέσϑαι. τοῦτον dy φυ- 
λαχῇ, καὶ ἐσϑίειν αὐτὸν ἄρτον ϑλίψεως καὶ 
ὕδωρ ϑλίψεως ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι μὲ ἐν 
εἰρήνῃ. ?8 Καὶ εἶπε Μιχαίας, Eur ἐπι- 
στρέφων ἐπιστρέψῃς ἐν εἰρήνη, οὐ λελά- 
ληχε κύριος ἐν ἐμοί. 

39 Καὶ ἀνέβη βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ Ἴωσα- 
φὰτ βασιλεὺς ᾿Ιούδα μετ᾽ αὐτοῦ εἰς Ρεμμεϑ' 
Γαλαάδ. 89 Καὶ εἶπε βασιλεὺς "open 
πρὸς Ἰωσαφὰτ "βασιλέα ᾿Ιούδα"" Συγκαλύ- 
ψοόμαι καὶ εἰςελεύσομαι εἰς τὸν πόλεμον, 
καὶ σὺ ἔνδυσαι τὸν ἱματισμόν μου. Καὶ 
συνεχαλύψατο βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, καὶ εἰςῆλ- 
Sev εἰς τὸν πόλεμον. ?' Καὶ βασιλεὺς Συ- 
plug ἐνετείλατο τοῖς ἄρχουσι τῶν ἁρμάτων 
αὐτοῦ τριάκοντα καὶ δυσὶ, λέγων" Mb) πο- 
λεμεῖτε μικρὸν καὶ “μέγαν, ἀλλ᾽ ἡ τὸν βα- 
σιλέα Ἰσραὴλ μονώτατον. 33 Καὶ ἐγένετο, 
ὡς εἶδον οἱ ἄρχοντες τῶν ἁρμάτων τὸν 
Ἰωσαφὰτ βασιλέα ᾿Ιούδα, καὶ αὐτοὶ εἶπαν" 
(Φαίνεται βασιλεὺς ἸΙσραὴλ οὗτος, καὶ ἐχύ-- 
xlwouy αὐτὸν πολεμῆσαι καὶ ἀνέχραξεν 
᾿ωσαφάτ. 33 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδον οἱ ἄρ- 

23. F: δέδωκε. 2954. Β΄: Zedexmiov. A: א 
Ποῖον τοῦτο παρῆλθεν τινεῦμα κυρίον reg ἐμοῦ, 
τὸ, 25. A* où, 47 (p. ὄψῃ) ἐν. Pyt (p. sise.) 
εἰς τὸ. AP ταμιεῖον T8 ταμιεία. AB'P,* ἐκεῖ. 
26. P,* δ. AP,: éroore. αὐ. πρὸς Ἀμμὼν τὸν 
ἄρχοντα τῆς πόλεως καὶ τιρὸς ᾿Ιωὰς υἱὸν τοῦ βασι- 
λέως. 291. A: (in.) εἶπόν" Τάδε λέγει ὃ βασιλεύς" 
Θέσϑε αὐτὸν ἐν φυλακῇ, καὶ ἐσθιέτω ἄρτον. 28. AP,: 
οὐκ ἐλάλησε κύρ. 30. A: Zwyxdivyor μὲ. AP,: 6 
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6 | 33. A: καὶ ἐγένοντο. 
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βασιλεὺς. 31. A: (1. vol) δύο, 32: 

234. Est-ce done moi que l'Esprit du Seigneur ₪ 
ἰδ, et l'a-t-il parlé à toi? Septante : « quel est 
ΟΝ du Seigneur qui a parlé par toi? » 

l demeure chez Amon. Septante : + rame- 
nez- je e μάνα Semer ». — Fils d'Amélech. Hébreu et 
Septante : « fils du roi =. 

28. Et il ajouta : Peuples, tous... ἐδ 
dans les Septante. = 

30, Prenez vos armes, entrez au coi 
vous de vos vétements. Septante : + je me 
et j'entrerai dans la mélée ». 
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et Israël (III R. XII—I1V KR. XVII). -- 77. £à (e). Mort d' Achab ) XXII, 1-40 ). 

im prophetárum ejus. Et dixit 
nus : Decipies, et prævalé- 
egrédere, et fac ita. ?? Nune s par. 16, 22. 

itur ecce dedit Dóminus spíritum 
endácii in ore ómnium prophetá- 

δὺς 

‘tuérum, qui hic sunt, et Dó- 
3 locütus est contra te ma- 

συν rere iie i gc dem —כ  

24 óssi ías fílius Mien 3! Accéssit autem Sedecias fílius Michæas 
hanáana, et percussit Michæam pereussus, 

| maxillam, et dixit : Mene ergo "** ^ ^* 
misit Spiritus Dómini, et locü- 

est tibi? ?» Et ait Michæas : 3 Par. 15, 21 
s es in die illa, quando in- 

iéris cubículum, intra cubícu- 
m ut abscondáris. ?* Et ait rex =rescin 
rael : Tóllite Michæam, et má- comiicitur. 
at apud Amon príncipem civitá- Ὁ pur. ;s, 5 
s, et apud Joas fílium Amelech, 
et dicite eis : 11806 dicit rex :2 Par. 15, 36, 
littite virum istum in cárcerem, 

ustentáte eum pane tribulatió- 
et aqua angüstiæ, donec revér- 

ir in pace. “5 Dixitque Michzas : 
1 revérsus füeris in pace, non est 
00/18 in me Dóminus. Et ait : 

te pópuli omnes. 
2% Ascéndit itaque rex Israel, et 
isaphat rex Juda, in Ramoth (ά- 
id. 5" Dixit itaque rex Israel ad 
j)saphat : Sume arma, et ingré- 
re prélium, et indüere véstibus 

iS : porro rex Israel mutävit 
)tum suum, et ingréssus est 
ium. 

3! Rex autem Syrie præcéperat לב 
incipibus cürruum trigínta du-impusnan- 
i$, dicens : Non pugnäbitis con- 
minórem et majórem quém- 3 Par. 15, 30,ג  

1m, nisi contra regem [Israel 
lum. *? Cum ergo vidissent prin- 
es cürruum Jósaphat suspicáti 
int quod ipse esset rex Israel, et 
üpetu facto pugnäbant contra 

et exclamávit Jósaphat. 3? In-, »,, 15 32. : 
lexerüntque principes cürruum 

mah ri atii li DIA 

s Reg. 20, 30, 

Ps. 79, 6. 

2 Par. 18, ?7. 

Achab 
habitum 
mutat. 

2 Par. 18, 
28, 29. 

3 Reg. 2, 10. 

2 Par, 17, 10; 
18, 31. 

menteur dans la bouche de tous ses 
prophètes. Et le Seigneur dit : Tu le 
tromperas et tu prévaudras. Sors, et 
fais ainsi. 33 Maintenant donc, voilà 
que le € a mis un esprit de 
mensonge dans la bouche de tous vos 
prophétes qui sont ici, et le Seigneur 
a prononcé contre vous malheur ». 

24 Or Sédécias, fils de Chanaana, 
s'approcha et frappa Michée sur la 
joue, et dit : « Est-ce done moi que 
l'Esprit du Seigneur a quitté, et t'a-t-il 
pea à toi? » ?* Et Michée dit: « Vous 
e verrez au jour méme où vous entre- 
rez dans une chambre, qui est dans 
une chambre, pour vous cacher ». 
26 Alors le roi d'Israël dit: > Prenez 
Michée, et qu'il demeure chez Amon, 
ouverneur de la ville, et chez Joas, 

ils d'Amélech, 27 et dites-leur : Voici 
ce que dit le roi : Envoyez cet homme 
dans la prison, et sustentez-le d'un 
pain de tribulation et d'une eau d'an- 
goisse, jusqu'à ce que je revienne en 
paix ». ** Et Michée dit : « Si vous re- 
venez en paix, le Seigneur n'a point 
parlé par moi ». Et il ajouta : « Peu- 
ples, tous tant que vous étes, écou- 
tez ». 

? Le roi d'Israël monta donc, et 
Josaphat, roi de Juda, contre Ra- 
moth-Galaad. %° C'est pourquoi le roi 
d'Israël dit à Josaphat : > Prenez vos 
armes, entrez au combat, et revétez- 
vous de vos vétements ». Mais le roi 
d'Israël changea ses vêtements, puis 
entra au combat. 

31 Or le roi de Syrie avait ordonné 
aux trente-deux commandants de ses 
chariots, disant : « Ne combattez point 
contre un petit et un grand, quel qu'il 
soit, si ce n'est contre le roi d'Israël 
seul ». ?? Lors donc que les comman- 
dants des chariots eurent vu Josaphat, 
ils supposèrent que c'était le roi d'Is- 
raél; et, se précipitant, ils combat- 
taient contre lui ; alors Josaphat jeta un 
grand cri; ?? et les commandants des 
chariots reconnurent que ce n'était 

| 95. Dans une chambre qui est dans une chambre; 
binet attenant à la chambre principale, ou de 
re en chambre. 

Joas, fils d'Amélech. M faut traduire l'hébreu : 
fils du roi ». 1085 n'était pas à parler rigou- 

nt fils du roi, mais il appartenait sans doute 
01116 royale. 

Eau d'angoisse, Expression proverbiale qui 
e la quantité d'eau strictement nécessaire 
vivre. Le supplice de la soif est particuliére- 

ment pénible dans une contrée chaude comme la Pa- 
lestine, et où les gens du pays ont l'habitude de 
boire fréquemment. 

29. Et Josaphat..... Le prophete Jéhu le blàma de 
cette participation à l'impiété : II Paralipomènes, 
XIX, 9. 

31. Trente-deuxr commandants, sans doute ceux 
qui avaient remplacé les rois (plus haut, xx, 24), et 
qui devaient avoir le commandement de la cava- 

lerie et de l'infanterie. 
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ἘΠ. JudaetlEsrael (ER. XII—II K. XVII). -- 770, © (a). Josaphat rez Juda 42 

τῶν ἁρμάτων ὅτι οὐχ ἔστι βασιλεὺςסו  
Ἰσραὴλ οὗτος, καὶ ἀνέστρεψαν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

Καὶ ἐπέτεινεν εἷς τὸ τόξον εὐστόχως, καὶ34  
ἐπάταξε τὸν βασιλέα Ἰσραὴλ ἀναμέσον τοῦ 

πνεύμονος καὶ ἀναμέσον τοῦ ϑώραχος. 

Καὶ εἶπε τῷ ἡνιόχῳ αὐτοῦ" Ἐπίστρεψον 

τὰς χεῖράς σου καὶ ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ mo- 

λέμου, ὅτι τέτρωμαι. 35 Καὶ ἐτροπώϑη ὃ 

πόλεμος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, καὶ ó βασι- 
λεὺς ἦν ἑστηχως ἐπὶ τοῦ ἅρματος ἔξεναν- 
τίας Συρίας ἀπὸ πρωΐ ἕως ἑσπέρας, καὶ 
ἀπέχυνε τὸ αἷμα ἀπὸ τῆς πληγῆς εἰς τὸν 

κόλπον τοῦ ἅρματος, χαὶ ἀπέϑανεν ἑσπέρας, 

'xal ἐξεπορεύετο τὸ αἷμα τῆς τροπῆς ἕως 
τοῦ ἅρματος". %% Καὶ ἔστη 6א0גהסט  τοῦ 

στρατοχῆρυξ, δύνοντος τοῦ ἡλίου, λέγων" 
Ἕκαστος εἰς τὴν ξαυτοῦ πόλιν καὶ εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ γῆν, 57 ὅτι τέϑνηχεν ὁ βασιλεύς. 
Καὶ ἦλϑον € εἰς Σαμάρειαν, καὶ ἔϑαψαν τὸν 
βασιλέα ἐν Σαμαρείᾳ. 95 Καὶ ἀπένιψαν τὸ 
αἷμα ἐπὶ τὴν κρήνην Σαμαρείας, καὶ ἐξέ- 
λιξαν αἱ ὗες καὶ οἱ κύνες τὸ αἷμα, καὶ αἱ 
πόρναι ἐλούσαντο ἐν τῷ αἵματι, κατὰ τὸ 
ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησε. 

» Koi τὰ λοιπὰ τῶν λόγων "Auf καὶ 
πάντα ἃ ἐποίησε, καὶ οἶκον ἐλεφάντινον ὃν 
χοδύμησε, χαὶ πάσας τὰς πόλεις ἃς ἐποίη- 
σεν, oUx ido) ταῦτα γέγραπται ἐν Bion |, 
λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βασιλέων Ἰσραήλ; 
49 Καὶ ἐκοιμήϑη "Aya μετὰ τῶν πατέ- 
ρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας υἱὸς 
᾿αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

^ Καὶ Ἰωσαφὰτ υἱὸς ᾿Ασὰ ἐβασίλευσεν 
ἐπὶ ᾿Ιούδαν" ἐν ἔτει τετάρτῳ τοῦ 4000 |: 
βασιλέως Ἰσραὴλ ἐβασίλευσεν "1000000 | ; 
32 υἱὸς τριάχοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βα- 
σιλεύειν αὐτόν" καὶ εἴχοσι καὶ πέντε ἔτη 
ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ὄνομα 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿ἡζουβὰ ϑυγάτηρ Σαλαῖ. 
53 Καὶ ἐπορεύϑη ἐν πάσῃ ὁδῷ “Aoû τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ, οὐκ ἐξέκλινεν ἀπ᾿ αὐτῆς, τοῦ 
ποιῆσαι τὸ 50986 ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου. 

33. A: ἀπέστρεψαν. 34. AY 13... : τὴν χεῖρά 
σον, 35. AB: (1. 0 "- ix, F+ (p. πληγὴς) 

p.n LUTTE AT (p. αἷμα) ἐκ. F* xai Ben. - 

JE Sen. 96 ART (p. στρατοκῆρνξ) ἐν τῇ πάρεμι- 
COR p. γῆν) ἀποτρεχέτω, 31. QM 19 
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inter, AT (p. clue) αὐτῇ, 39. A: E 
P,: γεγραμμένα, #1. B!: Ἰούδα. | 

2 [pu τῇ 80001606 42. PE (p. d 
Ax. Salo) Σαλαλά. 43. À: : 5 τὴν. 38. A: (1. αἶμα) ἅρμα. AP,: 

ss. Mais un certain homme tendit son arc, tirant 
une flèche à l'aventure, et par hasard. Hébreu : « et 
un homme tira une flèche dans sa simplicité (c'est- 
d-díre sans viser ne) ». Septante : « visant 
bien le bot». — Entre le poumon et l'estomac. Sep- 

— “entre le poumon et la cuirasse .א 
38. Septante : « et ils lavèrent son 

taine de Samarie, et les porcs et les chiens 
son sang el les femmes débauchées se 
dans le sang, selon la parole du Seigneur » 
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etEsr.(III KR. XII—IV RE.XVIE). —11*.2?»:( a). Josaphat roi de Juda (XXI1,41-51). 

uod non esset rex Israel, et ces- 
ivérunt ab eo. 
.3 Vir autem quidam teténdit 
reum, in incértum sagittam diri- 
ens, et casu percüssit regem Is- 
ael inter pulmónem et stómachum. 
it ille dixit aurigae suo : Verte 
manum tuam, et éjice me de exér- 
itu, quia gráviter vulnerátus sum. 
5 Commissum est ergo pr&élium et moritur. 
n die illa, et rex Israel stabat in 

suo contra Syros, et mór- 
s est véspere : fluébat autem 

. > : 3 Reg. 20, 42, 
nguis plagæ in sinum currus : 

6 et praeco insónuit in univérso ? "** *** 
*xércitu ántequam sol occümberet, 
dicens : Unusquísque revertátur 
in civitátem, et in terram suam. 
# Mórtuus est autem rex, et per- 

est in Samaríam : sepelie- 
Püntque regem in Samaría, % et. Canes 

Casu 
valneratur 

2 Par. 15, 33. 

^ 2 Par. 18, 34. 
1 LI 

  τ τοςתב ———

int currum ejus in piscína Tambunt. 
iæ, et linxérunt canes sán- 

inem ejus, et habénas lavérunt, 
à verbum Dómini quod locütus 

ierat. 
.  Réliqua autem serménum uitima 
Pa = _ . Achab. 
ichab, et univérsa quz fecit, et do- 
mus ebürnea quam zedificávit, cunc- , πος, « 10. 
arümque ürbium quas exstrüxit, 

hzc scripta sunt in Libro 1>* *הסמת6  
ermónum diérum regum Israel? 
Ὁ Dormívit ergo Achab cum pá- 
ribus suis, et regnávit Ochozías 
ilius ejus pro eo. 
- * Jósaphat vero filius Asa reg- jos;pha 
äre cœperat super Judam anno"e* “ds. 
arto Achab regis tan PPS שו 4 

unta quinque annórum erat cum 3156 81. 
jgnáre coepisset, et viginti quin- 
ue annis regnávit in Jerüsalem : 
omen matris ejus Azuba filia Sá- 

“lai. 15 Et ambulávit in omni via ἘΕἰ"" 
. . . . * ietas. 
Asa pátris sui, et non declinávit + Fur. 29». 

3 Reg. 11, 41. 

δ. 

pas le roi d'Israël, et ils le laissèrent. 
%4 Mais un certain homme tendit son 

arc, tirant une fléche à l'aventure, et 
par hasard, il frappa le roi d'Israél 
entre le poumon et l'estomac. Mais le 
roi dit au conducteur de son char : 
« Tourne ta main, et retire-moi de l'ar- 
mée, parce que je suis griévement 
blessé .ג % Le combat fut donc en- 
gagé ce jour-là, et le roi d'Israël se 
tenait sur son char en face des Syriens, 
et il mourut vers le soir; or le sang 
dela plaie coulait dans l'intérieur du 
char. * Et le héraut, avant que le so- 
leil füt couché, sonna de la trompette 
dans toute l'armée, disant : « Que cha- 
cun retourne en sa ville et en sa 
terre ». ?? Le roi mourut donc, et il 
fut porté à Samarie; ainsi, on ense- 
velit le roi à Samarie; ?$ et on lava 
son char dans la piscine de Samarie, 
et les chiens léchérent son sang, et on 
lava les rénes, selon la parole que le 
Seigneur avait dite. 

5% Mais le reste des actions d'Achab, 
et tout ce qu'il fit, la maison d'ivoire 
qu'il bâtit, et toutes les villes qu'il 
construisit, n'est-ce pas écrit dans le 
Livre des actions des jours des rois 
d'Israel? ** Achab dormit donc avec 
ses pères, et Ochozias, son fils, régna 
en sa place. 

^! Or Josaphat, fils d'Asa, avait com- 
mencé à régner sur Juda la quatriéme 
année d'Achab, roi d'Israël. *? Il avait 
trente-cinq ans lorsqu'il commença à 
régner, et il régna vingt-cinq ans dans 
Jérusalem : le nom de sa mére était 
Azuba, fille de Salai. 3% Et il marcha 
dans toute la voie d'Asa son pére, et 
il ne s'en détourna point, et il fit 
ce qui était droit en 

X ea : fecitque quod rectum erat s πες. 15, 1. la présence du Sei- 

34. Au conducteur. Les chars étaient montés par 
Où deux combattants et un conducteur. Voir la 
ure de Josué, xxiv, 6. — Tourne ta main; c'est- 

re, fais retourner le char. 
36. Sonna de la trompette. L'appel aux armes et 

1 du combat se faisaient au son de la trompette. 
Retourne en sa ville. 11 n'y avait pas d'armée per- 

. Samarie. Voir plus haut la note sur xvr, 24. 
Dans là piscine. 1l n’y avait pas de source dans 

ille de Samarie, bátie sur une hauteur, mais seu- 
ent une piscine. La fontaine de la ville était au 
de la montagne au sud-est. 
. La maison d'ivoire, ornée intérieurement 

d'ivoire. — Le Livre des 
actions. Voir plus haut 
la note sur xi, M. 

?» De la mort d'Achab 
àlavénement d'Athalie, 
III R. XXII, 44 — IV R. X. 

a) Josaphat roi de Juda, 
XXH, 41-51. 

43. Il ne s'en détourna 

point. Asa avait abandonné 
Dieu dans ses dernieres 
années. 

Archer syrien (Ÿ. 34). 

(Bas-relief de Sindjerli). 
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ἘΠ. Juda et Esr. (Et. XII —IE Kt. XVII). —H1.2: (6). Ochozias rem Israet (XXI Φ — 

9 Πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐχ ἐξῇρεν" ἔτι δ λαὸς 
ἐϑυσίαζε καὶ ἐϑυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 
15 Καὶ εἰρήνευσεν ᾿Ιωσαφὰτ μετὰ βασιλέως 
Ἰσραήλ. ** Καὶ và λοιπὰ τῶν λόγων Ἴω- 
σαφὰτ καὶ ai δυναστεῖαι αὐτοῦ ὅσα ἐποίη- 
σεν, οὐχ 1000 ταῦτα γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ 
λόγων τῶν ἡμερῶν βασιλέων Ἰούδα; [ Καὶ 
τοὺς λοιποὺς τῶν τετελεσμένων τῶν κατα 
λελειμμένων ἐν ταῖς ἡμέραις "Aoû τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ τῆς γῆς. “ὃ Καὶ 
βασιλεὺς oùx ἣν ἐστηκῶς ἐν ᾿Ιδουμαία. 
49 Καὶ Ἰωσαφὰτ ἐποίησε νῆας Θαρσεὶς τοῦ 
πορεύεσϑαι εἰς Ὀφὶρ ἕνεχεν τοῦ χρυσίου καὶ 
οὐκ ἐπορεύοντο, ὅτι συνετρίβησαν ai νῆες 
ἐν Γαισιὼν Γαβὲρ. δ᾽ 1078 εἶπεν 'Oyo-|.; 
ζίας υἱὸς 240008 πρὸς Ἰωσαφάτ' Πορευέ- 
σϑωσαν οἱ δοῦλοί μου μετὼ τιῶν δούλων σου, 
Καὶ οὐκ ἠϑέλησεν "Imcaqár ], δ' Καὶ ἐκοι- 
μήϑη Ἰωσαφὰτ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
xal ἐτάφη παρὰ τοῖς πατράσιν αὐτοῦ ἐν 
πόλει Auvid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν ᾿Ιωρὸὰμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

52 Καὶ Ὀχοζίας υἱὸς 40008 ἐβασίλευσεν 
ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ" ἐν ἔτει ἑπτακαι- 
δεχάτῳ "Ioceqdr βασιλέως ᾿Ιούδα, Ὀχοζίας 
υἱὸς yaf ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ισραὴλ ἐν Σα- 
μαρείᾳ δύο ἔτη. |? Καὶ ἐποίησε τὸ mo- 
πρὸ» ἐναντίον κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ 
UAdyadB! τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐν ὁδῷ 
Ἰεζάβελ' τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐν ταῖς 
ἁμαρτίαις οἴχου Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ ὃς 
ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. |" Καὶ ἐδούλευσε 
τοῖς Βααλὶμι καὶ προςεκύνησεν αὐτοῖς, καὶ 
παρώργισε τὸν κύριον ϑεὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ 
πάντα τὰ γενόμενα ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 

45. A: βασιλέων Ἶσρ. 46. EFP,: (1. ὅσα) E 
Β'; ἐνγεγραμι μένα. 41-50* BEP, 6 AF). #7. A 
Ke περισσὸν τὸ ἐνδιηλλαγμένον o? X ὑπελείφϑη [^ 
ἡ μέραις 100 πατρὸς αὐτοῦ, ἐπέλεξεν ἀπὸ τῆς γῆς. 
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. 49. Ὁ השפע ἰν. Ῥ ורבשנ = 

epu ins TOREM ἐπ 
ed τ. rer, αὐτοῦ, ὅ3. B!: Ἰωσαφὰϑ' βαοιλεῖ ἴοι 

AB!* i» Σαμαρείᾳ. ὅ3. AP,: (1. bereit 

A* οἴκου. 54. AB! subscribunt : 

A6. Et ses combats manque dans les Septante. 
41. Les versets 47-50 manquent en cet endroit dans 

les Septante. Nous les avons trouvés plus haut au 
chapitre xvi entre les versets 98 et 29. — Nous re- 
produisons ici le texte de la Polyglotte de Com- 

plute. 
49. Or le roi Josaphat avait construit 

sur la mer. Hébreu : > Josaphat fit dinis 
du keri [dix] navires à Tharsis ». 



III Rois, XXI, 44-54. 751 

idaetEsr. (LEER.XII-IVR.XVEL).—77.2 @).0choziasroid’Isr.CXXII,52—IVR.I) . 

spéctu Dómini.  Verümta- 
n excélsa non ábstulit : adhue à nes: 15 1 
m pópulus sacrificábat, et adolé- * ** '^ * 
| incénsum in excélsis. 4 Pacém- * *** 5 + 
€  hábuit J ósaphat cum rege Israel. 
[δ Réliqua autem verbórum Jó- wvima 
)hat, et ópera ejus quie gessit, """"^^* 
prélia, nonne haec scripta sunt ? Par. 20, 24; 
Libro verbórum diérum regum ὁ 
la? ‘7 Sed et reliquias effemina- 

n, qui remánserant in diébus 
a patris ejus, ábstulit de terra. Pes 33,17. 
5 Nec erat tunc rex constitütus » πες, « 14. 
Edom. ὁ" Rex vero Jósaphat féce- crassem 
classes in mari, quz navigárent ‘*%* 
Ophir propter aurum : et ire 
potuérunt, quia confrâctæ sunt 3 Reg. 10, 
3 . «^ 22, 11. 
ióngaber. ** Tunc ait Ochozias 3 rar. 20, 36. 

ius Achab ad Jósaphat : Vadant 
yi mei cum servis tuis in návi- 
5. Et nóluit Jósaphat. 5! Dormi- 
que Jósaphat cum pátribus suis,, ,. ,, , 
sepültus est cum eis in civitáte 35r 15 2c 
ivid patris sui : regnavítque 10- — 

à filius ejus pro eo. 
5 Ochozias autem filius Achab » ocho- 
2 , . zias rex 
mre cœperat super Israel in 1srael. 
nai ía, anno séptimo décimo Jósa- 
t regis Juda, regnavitque su- 
' Israel duóbus annis. ?? Et fe- 

alum in conspéctu Dómini, 
bulävit in via patris sui et 

iris suæ, et in via Jeróboam filii * "27 25 30; 
Dat, qui peccáre fecit Israel. 7% ἐν, ὦ 
ervivit quoque Baal, et adorávit *?**,15 *« 

n. et irritávit Dóminum Deum ? 516 1 
ael, juxta ómnia qus fécerat 
r ejus. 
"2m 

RT a ו ו ו ge qa NC pa UI. uhi aed 

3 Reg. 15, 12. 

3 Reg. 9, 28, 

2 Par. 20, 25. 

2 Par, 33,1. 
Idolis 
servit. 

gneur. ^' Cependant il ne détruisit pas 
les hauts lieux; car le peuple sacrifiait 
encore et brülait de l'encens sur les 
hauts lieux. ** Et Josaphat eut la paix 
avec le roi d'Israël. 

36 Mais le reste des actions de Josa- 
phat, etses ceuvres qu'il fit, et ses com- 
bats, n'est-ce pas écrit dans le Livre 
des actions des jours des rois de Juda? . 
^7 Mais aussi les restes des efféminés 
qui étaient demeurés dans les jours 
d'Asa son père, 11168 enleva de la terre. 

48 Etil n'y avait point alors deroiéta- 
bli dans Edom. 3% Or le roi Josaphat 
avait construit des flottes sur la mer, 
lesquelles firent voile vers Ophir, pour 
en apporter l'or; et elles ne purent pas 
y aller, parce qu'elles furent brisées à 
Asiongaber. 5% Alors Ochozias, fils d'A- 
chab, dità Josaphat : > Que mes servi- | 
teurs aillent surles vaisseaux avec les 
vótres ». Mais Josaphat ne voulut pas. 
51 Et Josaphat dormit avec ses pères, 
et il fut enseveli avec eux dans la cité 
de David, son pére; et Joram, son fils, 
régna en sa place. 

32 Or Ochozias, fils d'Achab, avait 
commencé à régner sur Israël dans 
Samarie la dix-septième année de Josa- 
phat, roi de Juda, et il régna deux ans 
sur Israël. 5? Et il fit le mal en la pré- 
sence du Seigneur; il marcha dans la 
voie de son père et de sa mère, et dans 
la voie de Jéroboam, fils de Nabat, 
qui fit pécher Israël. ?* I1 servit aussi 
Baal et l'adora, et il irrita le Seigneur 
Dieu d'Israél, selon tout ce que son 
pére avait fait. 

»Les hauts lieur. Voir la note sur Nombres, 
M, et la figure de III Rois, ur, 2. 

- Le reste des actions de Josaphat. Ce règne im- 
ant et glorieux est raconté avec plus de détails 

ralipomènes, xvir-xx. 
7/fféminés, c'est-à-dire prostitués sacrés. Voir 
sur | XXII, 47. 

gu 2 Y avait point alors de roi. Ces mots signi- 
| qu'Edou, était alors soumis à Josaphat et n'avait 

? roi indigène. L'hébreu ajoute ici : > un inten- 
t roi >, c'est-à-dire en remplissait les fonc- 
gouvernait au nom de Josaphat, ce qui ex- 

plique comment le roi de Juda put construire des 
vaisseaux à Asiongaber qui appartenait au royaume 
d'Édom.— Édom. Voir la note sur Juges, v. 4. 

49. Ophir, probablement Abhira, daus l'Inde, à 
l'embouchure de l'Indus. — Asiongaber, port sur la 
mer Rouge, à l'extrémité nord-est du golfe Élani- 
tique. 

b) Ochozias roi d'Israël, XXII, 52 — IV Rois, I. 

52. Samarie. Voir plus haut la note sur xvt, 24. 
54. Baal. Voir plus haut la note sur xvii, 18. 
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Y. Καὶ ἠϑέτησε Μωὰβ ἐν Ἰσραὴλ μετὰ na ΠΝ PRAE בָאְומ pépn 1 
τὸ ἀποθανεῖν d yan. " Καὶ ἔπεσεν "Oyo- | ς 

ξίας διὰ τοῦ δικτυωτοῦ τοῦ ἐν τῷ ὑπερώῳ הָכְבְשַה 173 n SDN לפיה ii 

αὐτοῦ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἠῤῥώστησε" xai הֶלשיו so 112583 ὯΝ ins 23 
ἀπέστειλεν ἀγγέλους, καὶ εἶπε πρὸς vii Ey וכל br AN םיִכָאְל 
24605, καὶ ἐπιζητήσατε ἐν τῷ Βάαλ μυΐα 
ϑεὸν ᾿Ακκαρῶν, εἰ ζήσομαι &x τῆς ἀῤῥωστίας. m UTRDNTON Top? "pow ἢ 272: Me 
μου ταύτης. Καὶ ἐπορεύϑησαν ἐπερωτῆ-. ES 27 sim Nez ה: im" T - 
σαι δι᾽ αὐτοῦ. ? Καὶ ἄγγελος κυρίου ἐκάλεσεν. / 
Ἠλιοὺ τὸν Θεσβίτην, λέγων" ᾿Αναστὰς δεῦρο |" תאָרְקְל nis ep "nn me 2 
εἰς σὺ νάντησιν τῶν ἀγγέλων Ὀχοξίου βασι- | DON 27] ןירמש-ךלמ IN 3 
λέως Σαμαρείας, καὶ λαλήσεις προς αὐτούς" μὴ ban 
Ei παρὰ τὸ μὴ εἶναι ϑεὸν ἐν ᾿Ισραὴλ, ὑμεῖς ΩΣ E 3 Erw ΓΕ 22 j 
πορεύεσϑε ἐπιζητῆσαι ἐν τῷ לא μυΐαν ox d by23 zi €— 
ϑεὸὺν ᾿Ακκαρών; ' Καὶ οὐχ οὕτως!" ὁ ὅτι יר "τ 
τάδε λέγει κύριος" Ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς ἀνέβης nien Se zm job mp: 4 
ἐχεῖ οὐ καταβήσῃ ἀπ᾿ αὐτῆς, ὅτι ϑανάτῳ 53 5227 Us Ξῷ moy e! 
dnodavy. Καὶ ἐπορεύϑη 113200, xai εἶπε T ΠῈΣ יו nom nr 
πρὸς αὐτούς. : A 2 > ἃ 

5 Καὶ ἐπεστράφησαν οἱ ἄγγελοι πρὸς av- TON" ו zN D SN מה ףבוש "jd 
τὸν, καὶ ere ER αὐτούς" Τί ὅτι ה ΠῚ NR ἐξ nr zm א 
στρέψατε; ὃ Kai εἶπαν πρὸς αὐτόν" יוס ἫΝ 
ἀνέβη εἰς συνάντησιν ἡμῶν, καὶ εἶπε πρὸς ףנילא UON" vows n2 , 
ἡμᾶς 215018, ἐπιστράφητε πρὸς τὸν βασι- Ho στῶν, 3220-5 לבוש 

& τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς, καὶ λαλήσατε δ." : 5 E 
πρὸς αὐτόν: Τάδε “λέγει κύριος" Εἰ παρὰ "mnm ON n? 1 zN en" Ὁ 
TO μὴ εἶναι ϑεὸν ἐν Ἰσραὴλ, σὺ πορεύῃ FAN sho Bues-yN ez 
ἐπιζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυΐαν ϑεὸν "Ax- " 
xaQuv; Οὐχ οὕτως. Ἢ κλίνη ἐφ᾽ ἧς ἀνέ- Top? now — 5533 sn 
βης ἐκεῖ סט καταβήσῃ dn αὐτῆς, ὅτι ϑανώ- TND cO DT : ren à 
τῳ ἀποϑανῇ. T Καὶ ἐπιστρέψαντες ἀπήγ- EN "27^ :inmom nio» ה 
γειλαν τῷ βασιλεῖ καϑὰ ἐλάλησεν Ἠλιού. 5 
Καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτούς" Τίς ἡ ἡ κρίσις. τοῦ | 122 "DN Dx DEWSU | 

  EN "271 or ἀνδρὸς τοῦ ἀναβάντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν-תֶא

2. P4: (1. did) ἀπὸ... (1. τῷ) τᾶ... (1. Aevre) 
Πορεύϑητε. A: καὶ ἐπερωτήσατε ἐν τῆ.. δι' av- :. 
τῶν, 3. Ῥι: (1. bxd2.) ἐλάλησε τερὸς. A: ᾿Ἀνάστηϑι | ζητῆσαι. A: τῇ Βάαλ, À: L5 κλίνη) ὅτι. 
καὶ πορεύϑητι εἷς, &. A (p. κλίνη) σον, Ft (p. | ἐκεῖ, B': (1. ἐκεῖ) ὅτι. AP,B'* Καὶ : 
ὅτ᾽ ἐν αὐτῇ (AB,: ὅτι Po 5. ἐπεστράφητε, | Ἤλιον, 7. F: Καὶ εἶπεν αὐτοῖς 2 
6. P,: συν, ἡμῖν. A: (1. "Iog.) “Ἱερουσαλήμ. AP,B': | P;* (p. evrovs) λέγων, 

+ 2. Den Septante : « Baal mouche ». De 6. Les Septante ajoutent à la fin τε 
même ἡ arrivée ils annoncérent au roi ce qe -- | 

3, Les se Mate ajoutent à la fin: « et (il n'en Élie ». E 
sera) pas ainsi » 
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)JUM HEBRÆOS MALACHIM SECUNDUS. 

REGUM QUARTUS QUATRIÈME LIVRE DES ROIS 

EN HÉBREU SECOND DES MALACHIM. 

waricätus est autem Moab + 5%- * * 
postquam mórtuus est 

1, 

. * Ceciditque Ochozias per jEgretat 
os ccenáculi sui, quod habé- 
| Samaría, et ægrotävit : mi- 
"nüntios, dicens ad eos : Ite, 
T , 12, 24. 

 Beélzebub deum Accaron, , 7s. 3,3. 
 . “13, 23שי 0

vivere queam de infirmitáte 1 Res. 5 10. 

igelus autem Dómini locütus nesponsio 
d Elm Thesbiten, dicens : "'- 

, et ascénde in occürsum nun- 3 Re. 17, 1. 
|regis Samariæ, et dices ad 
Numquid non est Deus in Is- 
it eátis ad consuléndum Beél- 
"deum Accaron? * Quam ob 
æc dicit Dóminus : De léc- 
uper quem ascendísti, non 
ides, sed morte moriéris. Et 

4 Reg. 8, 10. 

versique sunt nüntii ad Ocho- ent 
Qui dixit eis : Quare revérsi Ξ 
* At illi respondérunt ei : Vir 

nobis, et dixit ad nos: Ite, 
imini ad regem, qui misit 

"dicétis ei : Hæc dicit Dómi- 
umquid, quia non erat Deus 

mittis ut consulátur Beél- 
eus Accaron? Idcirco de léc- 
per quem ascendisti, non 
es, sed morte moriéris. 

i dixit eis : Cujus figürz et 
is est vir ille, qui occürrit vo- 

4 Reg. 1, 3. 

Ὁ, 

X. ' Or, aprés la mort d'Achab, 
Moab se révolta contre Israël. ? Et 
Ochozias tomba par la fenétre de sa 
chambre haute qu'il avait à Samarie, 
et il fut malade, et il envoya des mes- 
sagers, leur disant : « Allez, consultez 
Béelzébub, le dieu d'Accaron, pour sa- 
voir si je pourrai réchapper de cette 
maladie ». 

, ? Mais un ange du Seigneur parla à 
Elie, le Thesbite, disant : « Léve-toi, 
et monte à la rencontre des messagers 
du roi de Samarie, et tu leur di- 
ras : Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu 
dans Israél, pour que vous alliez con- 
sulter Béelzébub, 16 dieu d'Accaron? 
1 C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- 
gneur : Tu ne descendras point du lit 
sur lequel tu es monté; mais tu mour- 
ras de mort ». Et Elie s'en alla. 

* Et les messagers revinrent vers 
Ochozias. Il leur dit : « Pourquoi étes- 
vous revenus? » * Mais eux lui répon- 
dirent : « Un homme est venu à notre 
rencontre, et nous a dit : Allez, et re- 
tournez vers le roi qui vous a envoyés, 
et vous lui direz : Voici ce que dit le 
Seigneur : Est-ce parce qu'il n'y a pas 
un Dieu dans Israël, que tu envoies 
pour que soit consulté Béelzébub, le 
dieu d'Accaron? C'est pourquoi tu ne 
descendras point du lit sur lequel tu 
es monté; mais tu mourras de mort ». 

Le roi leur demanda : « Quelleד  
figure et quel vétement a cet homme 
qui est venu à votre rencontre, et qui 

+ Moab se révolta à cause de la dureté des im- 
| in faisait peser sur lui. Voir IV Rois, itt, 4. 

"hambre haute. Voir la figure de 11 Rois, xvii, 
amarie. Voir la note sur III Rois, xvr, 9%. — 
5, le Baal ou le dieu des mouches, qui avait 
un . M la note sur δὴν ku ems 

aron, l'une des cinq grandes villes des 
I$, dans la plaine de la Séphéla. 
bite. Voir la note sur ΠῚ Rois, vit, 1. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Ile 

6. Est-ce parce qu'il n'y a pas un Dieu dans Is- 
raël. Ochozias dépassait l'impiété de ses prédéces- 
seurs qui n'avaient jamais osé consulter les dieux 
étrangers. Son acharnement à poursuivre le prophete 
Élie est une autre preuve de l'endurcissement de 
son Cœur. 

7. Quel vétement. Les prophètes portaient un man- 
teau (Voir note I Rois, xv, 27) qui servait à les re- 
connaitre. 

48 



754 II Regum, I, 8-16. 

LE. Juda et Esr. (E M. XIII KR. XVII).—71.2 (06).Ochoziasrez Inr. (CHR. XXI 52. 

xai λαλήσαντος πρὸς ὑμᾶς τοὺς λόγους τού- 

τους; * Καὶ εἶπον 'πρὸς αὐτόν"" ᾿Ανὴρ δα- 

σὺς, καὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος 

τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν" "Hao? 0 
Θεσβίτης οὗτός ἐστι. 

9 Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πεντηκόν- 
ταρχον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ, καὶ &v- 

ἐβη πρὸς αὐτόν" καὶ ἰδοὺ ᾿Ηλιοὺ ἐχάϑητο 
ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους. Καὶ ἐλάλησεν 
ó πεντηχύνταρχος πρὸς αὐτὸν, καὶ εἴπεν' 
*Avdowne τοῦ ϑεοῦ, ὃ βασιλεὺς ἐχάλεσέ σε, 
χατάβηϑιι "5 Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Ηλιοι, καὶ 

εἶπε πρὸς τὸν πεντηκόνταρχον" Καὶ εἰ ἄν- 

Jownos ϑεοῦ ἐγω, καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ καταφάγεταί σε καὶ τοὺς πεν- 
τήχοντά σου. Καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγεν αὐτὸν καὶ τοὺς 
πεντήκοντα αὐτοῦ. ‘Kai προςέϑετο 0 
βασιλεὺς, καὶ ὠπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἄλλον 
πεντηκόνταρχον καὶ τοὺς πεντήχοντα αὐ- 
τοῦ. Καὶ ἐλάλησεν ὃ πεντηκόνταρχος πρὸς 
αὐτὸν, καὶ εἶπεν. Ανθρωπε τοῦ ϑεοῦ, 
τάδε λέγει ὃ βασιλεύς: Τὰ χέως κατάβηϑι. 

  Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Ἤλιοὺ καὶ ἐλάλησε πρὸςיג
αὐτὸν, καὶ εἶπεν El ἄνθρωπος ϑεοῦ ἐγὼ, 
καταβήσεται πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατα- 
φάγεταί σε καὶ τοὺς πεντήκοντά σου. Καὶ 
κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγεν 
αὐτὸν χαὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ. "" Καὶ 

, € ^ LU 2 € , 

προςέϑετο 0 βασιλεὺς ἔτι ἀποστεῖλαι γον" 
μένον καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτοῦ" καὶ ἢλ- 
Sav ὃ πεντηχόνταρχος ὃ τρίτος, καὶ ἔχαμ- 
ψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ κατέναντι ᾿Ἤλιοι, 
χαὶ ἐδεήϑη αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐ- 
τὸν, καὶ εἶπεν" "vU oun τοῦ ϑεοῦ, ἐντιμω- 

ϑήτω ἡ ψυχή μου, καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δούλων 
σου τούτων τῶν πεντήκοντα, ἐν ὀφϑαλμοῖς 
σου. "" Ἰδοὺ κατέβη πῦρ ix τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ κατέφαγε τοὺς δύο πεντηκοντάρ ovs τοὺς 

πρώτους" καὶ νῦν ἐντιμωϑήτω δὴ ἡ ψυχή 
μου ἐν ὀφϑαλμοῖς σου. "ἢ Kai ἐλάλησεν ἀγ- 
γελος κυρίου πρὸς ᾿Ηλιου, καὶ εἶπε' Κατώ- 
βηϑι μετ' αὐτοῦ, μὴ φοβηϑῆς ἀπὸ προςώ- 
που αὐτῶν. Καὶ ἀνέστη '"Ἤλιοῦ', x 
χατέβη μετ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα, !* καὶ 
ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν, "καὶ εἶπεν Ἠμού"" ןתוא ךריו op" וינפמ 

——— d vm = -*^' MNT קא °# 

(ON TER ch n) 17280 
τᾶ. 11. F: Καὶ προςϑεὶς (A: προςέϑηκεν) © βασι- | xóvragyov καὶ τοὺς, AP, (p. עס a.) π 

8. A* αὐτῇ, 9. AP,+ (a. πεντηκόνταρχον) ἥγού- 
μενον et(p. ἀνέβη) καὶ 9er. 10. APT (a. ϑεοῦ) 

λεὺς ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πεντηκ. ἕτερον καὶ T. 
πεν, αὐ." καὶ ἀνέβη, καὶ làd, πρὸς αὐτὸν. 12. AP,: 

τοῦ ϑεοῦ ἐγώ εἶμι (A: &, b.). 18. F: Καὶ προς- | (p. πρώτους) καὶ τῆς πεντήκοντα 
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ταρχον τρίτον. Pd (p. 729ϑεν) περὸς י \ rà 
| αὐτοῦ) ἑαντᾶ. B'* τῶν πὶ . 4 

ϑεὶς (ΑἹ προρέϑηκεν) 6 Bao. ἔτι ἀπέστειλε πεντη- | μονὴ τῶν δούλων σον. 16. AP,* "Hos, 

9. Ce chef monta vers Élie, et il lui dit pendant 

qu'il était sur le sommet de la montagne. Septante : 

τ et il monta vers lui, et voilà qu'Élie était assis 

sur le sommet de la montagne, et le chef des 

cinquante lui parla et dit ». 8 
13. Un troistéme chef. Septante : > un ₪6 
14, Εἰ les cinquante soldats qui 8 

chacun d'eux manque dans les Septante, — 
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"LEsr. (HER. XII EV R.XVEL).—27 2 (0). 0choziasd Isr.CIHIR. XXH,52-IVR.D. 

"atus est verba hxc? ? At 
runt : Vir pilósus, et zona; 

ea accinctus rénibus. Qui ait : uoc i; 5: 
Thesbites est. 

que ad eum quinquagená- 1? missio 

| principem, et quinquagínta 
ant sub eo. Qui ascéndit ad 
| sedentíque in vértice montis, 

)mo Dei, rex præcépit ut des- 
10. Respondénsque Elías, 

quinquagenário : Si homo Dei 
- descéndat ignis de ccelo, et 
δὲ te, et quinquagínta tuos. 
éndit itaque ignis de 60010, et 
vit eum, et quinquagínta qui 
cum eo. 

Hebr. 11, 35. 

Eccli. 48, 3. 

Rursümque misit ad eum prín- mem de 
n quinquagenárium álterum, et “°°° 
quaginta cum eo. Qui locütus 
i| : Homo Dei. hæc dicit rex : 

ina, descénde. '3 8 
s ait : Si homo Dei ego sum, 
éndat ignis de ccelo, et dévoret 
| quinquagínta tuos. Descéndit 
dg nis de ccelo, et devorávit il- 
et quinquagínta ejus. 

erum misit principem quin- 
nárium tértium, et quinqua- 

iqui erant cum eo. Qui cum 
set, curvávit génua contra 
n, et precátus est eum, et ait : 
0 Dei, noli despícere ánimam 
n, et ánimas servórum tuórum 
jecum sunt. !* Ecce descéndit 
| de colo, et devorávit duos 
ipes quinquagenários primos, 
inquagénos qui cum eis erant : 
nunc 6286020 ut misereáris 
æ mec. 
Locütus est autem ángelus 
ini ad Elíam, dicens : Des- 
um eo, ne tímeas. Sur- 
itur, et descéndit cum eo 
n, 15 et locütus est ei : 

- dieit Dóminus : Quia 

4 Reg. 1, 10. 

Tertia 

veniam 
petit. 

t de poil, velu comme 
  11. ou bien, vêtuאצצח, ,?
u fait de poil de chameau ou 

mple peau de béte. — Ceinture 

4. La ceinture, destinée à serrer 
ments autour des reins, était 

5 en lin; chez les riches elle 
61006 précieuse, les pauvres se 

 זז, 4.
ent d'une ceiuture de cuir. Seribe à genoux devant son mai- 

vous a dit ces paroles? » * Et ceux-ci 
lui répondirent : « C'est un homme 
couvert de poil, et ceint sur les reins 
d'une ceinture de peau ». Le roi dit : 
« C'est Elie. le Thesbite ». 

% Et il envoya vers lui un chef de 
cinquante so/dats, et les cinquante so/- 
dats qui étaient sous lui. Ce chef 
monta vers Elie, et il lui dit pendant 
quil était sur le sommet de la mon- 
tagne : « Homme de Dieu, le roi com- 
mande que vous descendiez .ג !! Et 
répondant, Elie dit au chef des cin- 
uante so/dats : « Si je suis homme de 
ieu, qu'il descende un feu du ciel, et 
uilte dévore, toi et tes cinquante ». 

C'est pourquoi il descendit un feu du 
ciel, et il le dévora, lui et les cinquante 
qui étaient avec lui. 

!! Et de nouveau le roi lui envoya un 
autre chef de cinquante so/dats, et cin- 
quante so/dats avec lui. Celui-ci dit à 
Elie : « Homme de Dieu, voici ce que 
dit le roi : Hàte-toi, descends .ג 13 Et 
répondant, Elie dit : « Si moi je suis 
homme de Dieu, qu'il descende un feu 
du ciel, et qu'il te dévore, toi et tes 
cinquante ». Il descendit done un feu du 
ciel, et ille dévora, lui et ses cinquante. 

13 [] envoya encore un troisième 
chef de cinquante so/dats, et les cin- 
uante soldats qui*étaient avec lui. 

Celui-ci, étant venu devant -.lie. fléchit 
les genoux, l'implora, et dit : « Homme 
de Dieu, ne dédaignez point mon àme 
et les âmes de vos serviteurs qui sont 
avec moi. ‘* Voilà qu'il est descendu 
un feu du ciel, et il a dévoré les deux 
premiers chefs de cinquante soldats 
et les cinquante so/dats .qui étaient 
avec chacun d'eux: mais maintenant je 
vous conjure d'avoirpitié de mon àme ». 

15 Orl'ange du Seigneurparla 
à Elie, disant : « Descends avec 
lui, ne crains point ». Il se leva 
donc, et descendit avec lui vers 
le roi, δ᾽ et il lui dit: « Voici 
ce que dit le Seigneur : Parce 

9. Un chef de cinquante soldats. L’ar- 
mée était partagée en compagnies de 
mille, cent et cinquante soldats, placées 
chacune sous la conduite d'un chef par- 
ticulier. — La montagne du Carmel. Voir 
la note sur HI Rois, xvni, 19. 

10. Un feu du ciel, la foudre ou un feu 
miraculeux. 

13. Fléchit les genoux, comme devant 
tre (. 13). (D'après Maspero). un personnage digne de respect. 
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T צב : 

ἘΠ. Juda et Israel )1 וג. \וו-וו EK. XVII). — ID. 2? Ce). Elie dn eectum 

Τάδε λέγει κύριος" Τί ὅτι ὠπέστειλας ἀγ- 
ἕλους ἐχζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυΐαν dev 
᾿χκαρών; Οὐχ οὕτως. ἫἪ κλίνη ἐφ᾽ ἧς 
ἀνέβης exei οὐ καταβήσῃ ἀπ᾽ αὐτῆς, ὅτι ϑα- 
γάτῳ ἀποϑανῆ. " Καὶ ἀπέϑανε κατὰ τὸ 
ῥῆμα κυρίου à ἐλάλησεν ᾿Ηλιού. 

18 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ὀχοζίου ἃ 
ἐποίησεν, οὐχ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἂν 
βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν 
Ἰσραήλ; ' Καὶ ᾿Ιωρᾶμ υἱὸς "100008 βασι- 
λεύει ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἔτη δεκαδύο, 
ἐν ἔτει ὀχτωχαιδεχάτῳ ᾿Ιωσαφὰτ βασιλέως 
Ἰούδα. Καὶ ἐποίησε To πον οὖν ἐνώπιον 

, M 2 A כ EJ - כ 

xvolov, πλὴν οὐὖχ ὡς οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, οὐδὲ 
ὡς ἡ μήτηρ αὐτοῦ. Καὶ ἀπέστησε τὰς 
στήλας τοῦ Βάαλ ἃς ἐποίησεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ, 
xal συνέτριψεν αὐτάς. Πλὴν ἐν ταῖς &uao- 
τίαις οἴχου ‘TepoBoëu, ὃς ἐξήμαρτε τὸν σ- 
ouh, ἐκολλήϑη οὐχ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῶν. 
Καὶ ἐϑυμώϑη ὀργῇ κύριος εἰς τὸν οἶκον 
AA you B. 
ΕἸ. Koi ἐγένετο, ἐν τῷ ἀνάγειν κύριον ἐν 
συσσεισμῷ τὸν “Ho ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν, 
καὶ ἐπορεύϑη ᾿Ηλιουὺ καὶ Ἑλισαιὲ ἐκ Γαλ- 
γάλων. 3 Καὶ εἶπεν ᾿Ἤλιου πρὸς ᾿Ἐλισαιξ' 
Κάϑου δὴ ἐνταῦϑα, ὅτι ὁ ϑεὸς ἀπέσταλκέ 
ue ἕως Βαιϑήλ. Καὶ εἶπεν “Ἑλισαιέ Ζῆ 
χύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω 
σε. Καὶ 7A90v εἰς Bao. 3 Καὶ ἦλϑον 
οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιϑὴλ πρὸς 
Ἑλισαιὲ, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν" Ei ἔγνως 
ὅτι κύριος σήμερον λαμβάνει τὸν χύυριόν 
σου ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς σου; Καὶ tint 

  ἔγνωκα, σιωπᾶτε.  " Καὶ εἶπενל
Ἠλιοὺ πρὸς Ἑλισαιέ Κάϑου δὴ ἐνταῦϑα, 
ὅτι κύριος ὠπέσταλκέ us εἰς Ἱεριχώ. Καὶ 
sns Ζῇ κύριος καὶ Dn ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγ- 
χαταλείνψνω σε. αἱ ἦλϑον εἰς “]εριχι), 
5 χαὶ ἤγγισαν où viol τῶν προφητῶν οἱ ἐν 
Ἵεριχω πρὸς Ἑλισαιὲ, καὶ εἶπον πρὸς αὐ- 
rôv Εἰ ἔγνως ὅτι σήμερον λαμβάνει κύ- 
οιος τὸν χύριόν cov ἐπάνωθεν τῆς κεφαλῆς 
σου; Καὶ εἶπε" Καί γε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε. 
6 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Hw: Κάϑου δὴ ὧδε, 

* 

ὅτι χύριος ὠπέσταλκέ μὲ ἕως εἰς τὸν Log- | 

16. AFP,: ᾿4νϑ' ὧν ἀπέστειλας ἀγγέλους ἔπερω- 
τῆσαι (P,B!: ζητῆσαι) ἐν τῷ (AB: τῇ) Βάαλ, B!* 
ἀγγέλους. F (sim. A) + (p. Ἀκκαρών) 06 μὴ 
ἣν ϑεὸς iv Ἰσραὴλ τοῦ ἐπερωτῆσαι τὸν λόγον ₪- 
τοῦ, F: (l. οὐχ Prog) διὰ rétro, 17: A: 
Ὀχοζίας, At (in fine) illud quod BEP, addunt in 
fine Y. 18 Καὶ Ἰωρὰμ — ^4yadf. À addit in- | 
super : Καὶ ἐβασίλευσεν "Iogd | 60810206 αὐτὰ dvr 
αὐτοῦ, ἐν ἔτει δευτέρῳ ᾿Ιωρὰμ vig "10000007 βασι-- 
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v. 1. ץמק mona סח" 
| 2:1 Ἰούδα ὅτι ovx ἣν αὐτῷ vids. 18. ^ 

ὅσα... ἐπὶ βιβλίον. AF* Καὶ "Kk 

46. Parce que tu as envoyé des messagers. Sep- 
tante : « rquoi as-tu envoyé des messagers ? » 

18. Les Septante portent une addition au y. 18 

(le ms. A l'ajoute au y. 17). Cette additi 
repe avec quelques variantes au. 
3. : 
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luda et Israël (EXE R. XII—EV R. XVI). — II". 2: (c). Enlèvement d’Élie (IL). 
| 
₪ 
n  müntios ad consuléndum 
10612000 deum Accaron, quasi non '"** ^ * 
À | Deus in Israel, a quo posses 
n rogäre sermónem, ideo de léc- 
u per quem ascendísti, non 
e éndes, sed morte moriéris. 
| Mértuus est ergo juxta sermó- ochozte. 
8 Dómini, quem locütus est Elías, aed 
Dregnávit Joram frater ejus proeo, ^ "" 

  secündo Joram filii Jósaphatכ
egis Jude : non enim habébat 
Do. 

| * Réliqua autem verbórum Ocho- Ultima. 
1 æ Operátus est, nonne hæc 
sripta sunt in Libro sermónum 779997 

um regum Israel? 
]. ' Factum est autem, cum le- $55 

comes. À ellet Dóminus Elíam per tür- 

| de Gálgalis. ? Dixítque Elías Jos, 4, 19. 

misit me usque in Bethel. Cui 
liséus: Vivit Dóminus, et vivit 
ha tua, quia non derelínquam te. 
imque descendissent Bethel, 

si sunt fílii prophetárum, qui 
Ambo in 
Bethel. 

Numquid nosti, quia hódie 
s tollet dóminum tuum a te? 
óndit : Et ego novi : siléte. 

Jixit autem Elías ad Eliséum : Ambo i» 
hic, quia Dóminus misit me in 

ivit ánima tua, quia non derelin- 
n te. Cumque veníssent Jéri- 
* accessérunt 11111 prophetárum, 
rant in Jéricho, ad Eliséum, e 
unt ei : Numquid nosti quia 

iminus hódietollet dóminum tuum 
Et ait : Et ego novi : siléte. 
it autem ei Elías : Sede hic, Transitus 

Jordanis. 

mem. Qui ait : Vivit Dóminus, 

1: τὸν “HA. iv συσσ. A* ὡς. P,: Ἕλισσαιξ᾿ 
a). B!: *"Eince ἐξ "Tegeyd (in marg. 
fov). 2. AP,: ὅτι κύριος ἀπέστειλέν με. 

n in ccelum, ibant Elias et Eli- ; neg. 19, 19. 

éum : Sede hic, quia Dómi- 1 nee. 4, 30. 

bin Bethel, ad Eliséum, et dixé- * ee? 85, 

ho. Et ille ait : Vivit Dóminus, ‘ "** * 

12522 

óminus misit me usque δά, neg. 2, 4, 2. 

que tu as envoyé des messagers pour 
consulter Béelzébub, le dieu d’Acca- 
ron, comme s'il n'y avait pas un Dieu 
dans Israël que tu pusses consulter, tu 
ne te lèveras point du lit sur lequel tu 
es monté, mais tu mourras de mort ». 

17 [] mourut donc selon la parole du 
Seigneur qu'avait dite Elie. Et Joram, 
son frère, régna en sa place, la seconde 
année de Joram, fils de Josaphat, roi 
de Juda : car Ochozias n'avait point 
de fils. 

1% Mais le reste des actions qu'Ocho- 
zias a faites, n'est-il pas écrit dans le 
Livre des actions des jours des rois 
d'Israël ? 

Or il arriva, lorsque le Sei-צח.  
gneur voulut enlever Elie au ciel dans 
le tourbillon, qu'Elie et Elisée sor- 
taient de Galgala. ? Et Elie dit à 4li- 
sée : « Demeure ici, parce que le Sei- 
gneur m'a envoyé jusqu'à Béthel ». 

lui répondit : > Le Seigneur vit,111866  
et votre àme vit! je ne vous abandon 
nerai pas ». 

Ils allèrent donc à Béthel; ? et les 
enfants des prophètes qui étaient à Bé- 
thel sortirent vers Elisée, et lui dirent : 
« Ne sais-tu pas qu'aujourd'hui le Sei- 
gneur t'enlévera ton maitre? כ ,06 
répondit : > Jelesais; gardezle silence». 

^ Elie dit encore à Elisée : « De- 
meure ici, parcequele Seigneur m'a en- 
voyé à Jéricho ». Et celui-ci répondit : 
« Le Seigneur vit, et votre àme vit! je 
ne vous abandonnerai pas ». Or lors- 
qu'ils furent arrivés à Jéricho, ? les 
fils des prophétes xx étaient à Jéricho 
s'approchérent d'Elisée, et lui dirent : 
« Ne sais-tu pas que le Seigneur au- 
po tenlévera ton maitre? » Il 
eur répondit : « Je le sais; gardez le 
silence ». 3 : 

6 Mais Elie dit à 1311866 : > Demeure 
ici, parce que leSeigneur m'a envoyé 
jusqu'au Jourdain ». Elisée lui répon- 

AB'!: καταλείψω... ἤλϑεν. 3. A: εἰς Βαι. AT (p. αὐ-- 
Tdv) οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν. h. AP;+ (p. εἶπε) 
“Ἕλισσαιέ. 5. AB!: שה שץ 

& seconde année de Joram. Pour concilier 
te avec celle qu'on lit ur, 4, il faut, ou ad- 
ne faute de copiste, ou supposer que, sui- 
usage consacré non seulement parmi les 
; mais parmi plusieurs autres peuples de 

t. Josaphat s'était associé son fils Joram, et 
avait fait la seizieme année de son regne. 
cette hypothèse, en effet, sa dix-huitieme 
était réellement la deuxieme de son fils. 

6( Enlévement d'Élie, II. 
tourbillon, vent de tempéte. — Galgala au 

sud-ouest de Silo, aujourd'hui Djilajilia, différent de 
Galgala de la plaine du bas Jourdain. Il est situé sur 
une colline escarpée à 744 metres d'altitude. 

2, Béthel. Voir la note sur Genèse, xit, 8. 
3. Les enfants des prophètes, faisant partie de 1'6- 

cole de prophétes qui, sous la conduite d'un supé- 
rieur, qu'ils appelaient pere ou maitre, s'appliquaient 
à lalouange de Dieu et à l'étude de la loi. Un cer- 
tain nombre d'entre eux étaient favorisés du don de 
prophétie proprement dite. 

4. Jéricho. Voir la note sur Josué, vi, 1. 
5. Jourdain. Voir l'Introduction à Josué, p. 4-5 
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EL. Juda et Israel (E K. XII—EE Kt. XVII). — 27°. 2 Ce). Elie dn catum 

δάνην. Καὶ εἶπεν “Ἑλισαιέ Ζῇ κύριος καὶ 
ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε. Καὶ 

ἄνδρες υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ ἔστησαν 
ἐξεναντίας μαχρόϑεν" καὶ ἀμφότε οἱ ἔστη- 
σαν ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδάνου. Καὶ ἔλαβεν 
Ho τὴν μηλωτὴν αὐτοῦ καὶ εἵλησε καὶ 
ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ διηρέϑη τὸ ὕδωρ ἔν- 
Sa καὶ ἔνϑα᾽ καὶ διέβησαν ἀμφότεροι ἐν 
ἐρήμῳ. 

9 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαβῆναι αὐτοὺς, 
καὶ Ἠλιου εἶπε πρὸς “Ἑλισαιέ Airnow τί 
ποιήσω σοι πρὶν ἢ ἀναληφϑῆναί μὲ ἀπὸ 
σοῦ. Koi εἶπεν ᾿Ἐλισαιέ' Τενηϑήτω δὴ 
διπλᾶ dv πνεύματί σου im ἐμέ. "0 Kai 
εἶπεν Ἠλιού ᾿Εσκλήουνας τοῦ αἰτήσασϑαι. 
"Edv ἴδης με ἀναλαμβανόμενον ἀπὸ σοῦ, καὶ 
ἔσται σοι οὕτως" καὶ ἐὰν μὴ, οὐ μὴ γένηται. 
! Καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων, ἐπο- 
ρεύοντο καὶ ἐλάλουν" καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς 
χαὶ ἵπποι πυρὸς, καὶ διέστειλεν ἀναμέσον 
ἀμφοτέρων. Καὶ ἀνελήφϑη ᾿Ἤλιοὺ ἐν συσ- 
σεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν. "5 Καὶ Ἕλι- 
σαιὲ ἑώρα, καὶ ἐβόα: Πάτερ, πάτερ, ὥρμα 
Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ. Καὶ οὐκ εἶδεν 
αὐτὸν Érv xal ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὖ- 
τοῦ, καὶ διέῤῥηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα. 
.ι Καὶ ὕψωσε τὴν μηλωτὴν "114000 ἢ ἔπε- 
σεν ἐπάνωθεν Ἑλισαιέ. Καὶ ἐπέστρεψεν 
“Ελισαιὲ, καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ ᾿1ορ- 
δώνου. "" Καὶ ἔλαβε τὴν μηλωτὴν "113000 
j ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε τὸ 
ὕδωρ, καὶ sing Ποῦ ὃ ϑεὸς ᾿Ἤλιοι ἀφφώ; 
Καὶ ἐπάταξε τὰ ὕδατα, καὶ διεῤῥάγησαν 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα, καὶ διέβη Ἑλισαιέ. 

15 Καὶ εἶδον αὐτὸν oi viol τῶν προφη- 
τῶν οἱ êv Ἱεριχω ἐξεναντίας, καὶ εἶπον" 
᾿Ἐπαναπέπαυται τὸ πνεῦμα ᾿Ηλιοιὶ eni Eu- 
σαιέ. Καὶ ἦλθον εἰς συναντὴν αὐτοῦ, 
xui προςεχύνησαν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, xai 
εἶπον πρὸς αὐτόν" ᾿Ιδοὺ δὴ μετὰ τῶν παί- 

7. FT (p. προφητῶν) ἤλϑον. 8. F: καὶ ἐπάταξεν 
ἐν αὐτῇ τὰ toot. P,* xai διῃρέϑη τὸ ὕδωρ. ἘΣ 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, καὶ δι. dug, διὰ ξηρᾶς, 9. AT (p. 
Mir.) με. A: (1. πρὶν ἢ) πρὸ τᾶ. AŸ (p. arr.) 
σε (Py καὶ εἶπεν). B!* σοι, 11. B': ὕππος. AP,: 
διέστειδαν. A* ὡς. 15. F: Kat ἐκράτησεν “Ἑλισαιὲ 

τοῦ ἱματίον αὐτοῦ, καὶ διέῤῥηξεν αὐτὸ εἰς dvo, καὶ 

εἵλετο τὴν μηλωτὴν. 13. A* ἢ. P4: (1. ἐπάνωϑεν) 
ἐπάνω αὐτὸ. 14. F: ἐπάτ. τὰ ὕδατα, καὶ οὐ διη-- [᾿Ελισαιέ. 45. AEFP,: συνάντησιν, em 

| 
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 ור*

on (P,: où διέστη). Καὶ εἶπε... ἦλϑε du 

8. Ils passèrent tous deux à sec. Sept δὺς. δ 
passerent tous deux dans le désert ». were pim 
à RE. pote au ciel. Septante : « fut enlevé comme 

". 

13. Qui était tombé pour lui. Septante : « qui 

était tombé sur Élisée ». De méme y. 4 
14. Et elles ne furent point divisees, 

les Septante. — Maintenant. septante & 
transcrivent le mot hébreu) =. x 
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et Israël (EEE R. XII—IV R. XVII). — 175. 2 Ce). Enlèvement d'Étie (ID. 

ánima tua, quia non derelin- 
le. lérunt ígitar ambo pári- 

quinquagínta viri de filiis * Res: ?, 5.5. 
um secüti sunt eos, qui et 

t ecóntra, longe : illi autem 
stabant super Jordánem. * Tu- 4 περ. 1, s. 
ES 2 2 RO Van Μή, 19. 

Elías pállium suum, et invól- 
dd, et percüssit aquas, quæ 

tin utrámque partem, et 
nt ambo per siccum. 
ue transissent, Elías dixit sees 

iséum : Póstula quod vis ut spiritum 
| tibi, ántequam tollar a te. Di- 
Eliséus : Obsecro ut fiat in me 
spiritus tuus. '" Qui respón- 

à difficilem postulästi : átta- 
| videris me, quando tollar a 
| tibi quod petísti : si autem 
deris, non erit. 

We dw — αν (les e um din ORBE ia 

3 Reg. 3, 15. 
Eccli, 45, 

12-13, 

1que pérgerent, et ince-peP Er, 
i sermocinaréntur, ecce currus 

» et equi ignei divisérunt* 57,7 '^ 
e : el ascéndit Elias per Xa 1:5 

em in ccelum. !? Eliséus autem * "** * 
L, et clamábat : Pater mi, pa- + πες. 6, 21; 
+ irrus Israel, et auríga ejus. ^ '* 
| vidit eum ámplius : appre- 
que vestiménta sua, et scidit 

Gen. 5, 24, 
Hebr, 11, 5. 

levävit pállium Eliæ, quod ו 
ratei, reversüsque stetit super "erdsnem. 
Jordänis, !* et pállio Eliæ, 11:455, 
cecíderat ei, percüssit aquas, s eg! i5, 19. 
sunt divisæ : et dixit : Ubi est 
liæ étiam nunc? Percussitque 

E. di ΄ : 
et divisæ sunt huc atque illuc, 
isiit Eliséus. 
idéntes autem filii prophetá- 
ui erant in Jéricho ecóntra, 

nt : Requiévit spiritus Eliæ 
Eliséum. Et veniéntes in oc- 
ejus. adoravérunt eum proni 
am, '* dixerüntque illi : Ecce, 

Ὁ 

Prophetze 
frustra 
quærun 
Eliam. 

4 Reg. 3, 1,5. 
Eccli, 48, 13. 

dit : « Le Seigneur vit. et votreàme vit! 
je ne vous abandonnerai point ». Ils 
allèrent donc tous deux ensemble, ἴ et 
ie eiie: hommes des fils des prophé- 
tes les suivirent, lesquels s’arrêtèrent 
vis-à-vis d'eux au loin; mais eux 
étaient tous deux debout sur le Jour- 
dain. 5 Alors Elie prit son manteau et 
le plia, et frappa les eaux, qui se divi- 
sèrent d'un côté et de l'autre, et ils 
passérent tous deux à sec. 2 
? Etlorsqu'ils eurent passé, Elie dit 

à Elisée : « Demande-moi ce que tu 
veux que je fasse pour toi, avant que 
je sois enlevé d'auprés de toi ». Et 
Elisée dit : « Je demande avecinstance 
que votre double esprit passe en moi ». 
19 Elie répondit : « C'est une chose 
difficile que tu m'as demandée. Cepen- 
dant, si tu me vois lorsque je serai 
enlevé d'auprés de toi, tu auras ce que 
tuas demandé; mais, si tu ne me vois 
as, tu ne l'auras point ». 
'! Et, lorsqu'ils poursuivaient leur 

chemin, et que, en marchant. ils s'en- 
tretenaient, voilà un char de feu et des 
chevaux de feu qui les séparèrent l'un 
de lautre; et Elie monta au ciel dans 
le tourbillon. !? Or Eliséele voyait et 
criait : > Mon père, mon père, vous le 
char d'Israél et son conducteur ». Aprés 
cela il ne le vit plus; et il prit ses vé- 
tements et les déchira en deux parts. 

13 Et il ramassa le manteau d'Elie 
qui était tombé pour lui ; et revenu, il 
s'arrêta sur la rive du Jourdain, ! et 
avec le manteau d'Élie qui était tombé 
our lui, il frappa les eaux, et elles ne 
urent point divisées. Alors il dit : 

« Oü est le Dieu d'Élie maintenant ? » 
Et il frappa les eaux, et elles se parta- 
gèrent d'un côté et de l’autre, et Elisée 
passa. 

15 Voyant cela, les fils des prophètes 
qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, dirent : 
« L'esprit d'Elie s'est reposé sur Eli- 
sée ». Et, venant à sa rencontre, ils se 
prosternérerit, inclinés vers la terre, 
6 et ils lui dirent : > Voilà qu'avec tes 

manteau. Voir la note sur I Rois, xv, 27. 
double esprit. D'après l'hébreu une double 

usion à la part prépondérante que la 
TOnOme, XXI. 17) attribuait à 6גזמ'[ dans 

18e paternel. Élisée demande ainsi une parti- 
)ondante de l'esprit de son maitre dont il 
le premier-né. Ce double esprit est figuré 
deux tétes qui, dans la symbolique chré- 

: l'embleme du prophete Élisée. 
those difficile, qui n’est pas en mon pou- 

war de feu et des chevaux de feu. Selon 

  eenא =

- aut 3-3 “Ὁ 

saint Jean Chrysostome, ce char et ces chevaux 
étaient réellement de feu: mais la plupart des exé- 

tes pensent qu'il s'agit seulement d'un tourbillon 
umineux qui environna le prophète au moment où 
il fut emporté. — Monta au ciel, dansles airs. On ne 
saurait conjecturer en quel lieu Dieu a placé Elie. 
Ce qui est certain, c'est que cet enlèvement fut mi- 
raculeux. Il eut lieu vraisemblablement sous le régne 
de Josaphat. : : 

42. Le voyait, preuve que sa demande avait été 
exaucée. 

43. Ils se prosternèrent.N. la note sur Gen., xvi, 2. 



760 II Regum, II, 17—1II, 1. 

Juda et Esrael [LI R. XII — K. XVII). — 11°, © (e). Elie in cotum.וז.  

duv σου πεντήχοντα ἄνδρες υἱοὶ δυνάμεως" 
πορευϑέντες δὴ ζητησάτωσαν ; τὸν κύριόν 
σου, μή note ἦρεν αὐτὸν πνεῦμα πυρίου, 
καὶ ἐῤῥιψεν αὐτὸν ἐν τῷ ̓ Ιορδάνῃ ἢ ἐφ᾽ v 
τῶν ἐρέων, ἢ ἐφ᾽ ἕνα τῶν βουνῶν. Καὶ 
εἶπεν “Ἑλισαιέ Ox ἀποστελεῖτε. "ἴ Καὶ 
παρεβιάσαντο αὐτὸν, ἕως οὗ ἠσχύνετο" καὶ 
εἶπεν" ᾿ΑΤποστείλατε. Καὶ ἀπέστειλαν ntv- 
τήχοντα ἄνδρας, καὶ ἐζήτησαν τρεῖς ἡμέ- 
ρας, καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν.  '5 Καὶ dvé- 
στρεψαν πρὸς αὐτὸν, καὶ αὐτὸς ἐχάϑητο ἐν 
“εριχω, καὶ εἶπεν "Ἑλισαιέ! Oùx εἶπον 
πρὸς ὑμᾶς M πορευϑῆτε; 

19 Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως πρὸς 
Ἑλισαιέ: "1000 ἡ κατοίκησις τῆς πόλεως 
ἀγαϑὴ, καϑὼς ὃ κύριος βλέπει, καὶ vd ὅδα- 
ra zt0vnod, καὶ ἡ γῆ ἀτεχνουμένη. | Καὶ 
εἶπεν "Ἑλισαιέ!" “άβετέ μοι ὑδρίσκην και- 
γὴν, καὶ ϑέτε ἐχεῖ ἅλα. Καὶ ἔλαβον, καὶ 
ἤνεγκαν πρὸς αὐτόν. 3! Καὶ ἐξῆλϑεν El- 
σαιὲ εἰς τὴν διέξοδον τῶν ὑδάτων, καὶ £ó- 
ῥιψεν ἐκεῖ ἅλα, καὶ εἶπε: Τάδε λέγει. κύριος" 
Ἴαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, οὐκ ἔσται ἔτι ἐχεῖ- 
ϑὲεν ϑάνατος καὶ ἀτεκνουμένη. 335 Καὶ id 
ϑησαν τὰ ὕδατα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης 
κατὰ τὸ ῥῆμα Ἑλισαιὲ 0 ἐλάλησε. 

23 Καὶ ἀνέβη ἐκεῖϑεν εἰς Βαιϑήλ᾽ καὶ 
ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐν τῇ 00Q, καὶ παιδώ- 
Qua μικρὰ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, καὶ κατ- 
ἔπαιζον αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ" ᾿Ανάβαινε, 
φαλαχρὲ, ἀνάβαινε. 3" Καὶ ἐξένευσεν ὀπίσω 
αὐτῶν, καὶ εἶδεν αὐτὼ, καὶ κατηράσατο «v- 
τοῖς ἐν ὀνόματι κυρίου" καὶ 1000 ἐξῆλθον 
δύο ἄρχοι ἐκ τοῦ δρυμοῦ, καὶ ἀνέῤῥηξαν 
ἀπ᾿ αὐτῶν τεσσαράκοντα καὶ δύο παῖδας. 
325 Καὶ ἐπορεύϑη ἐχεῖϑεν εἰς τὸ ὄρος τὸ 
Καρμήλιον, κἀκεῖϑεν ἐπέστρεψεν εἰς Zu- 
μάρειαν. 

Καὶ Ἰωρὰμ υἱὸς *Ayuif ἐβασίλευσενדד  
ἐν ᾿Ισραὴλ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ἰωσαφὰτ 

16. AT (a. υἱοὶ) oi. P,* δὴ. Β΄: (1. ἦρεν) εὗρεν. 
A* 5 ἢ et 7 ἐφ᾽ ἕνα τῶν βουνῶν. 17. AP,: (I. ov) 
ὅτου. 48. B!* א dv, πρὸς av. (A: ἐπέστρεψα»). 

A: el. ‘El, πρὸς αὐτούς" Εἶπον ὑμῶν. 90. AB!* 
xal ἤνεγκαν. 21. P,: ἅλας, 23. A: πόλεως κατα-- 
 , xeréraduy), Pa: εἶπαν. A: ἀνάβקו: 7

pal, (bis). "94. AT (p. κυρίου) καὶ εἶπεν" Téxva 
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v. 16. ק' PIN 

παραβάσεως καὶ ἀργίας. AP,: (1. da) A 
καὶ ἐκεῖϑεν. — 1. A* ἐν Ἰσραὴλ — ἐβασᾶ 

19. Et la terre stérile, Hébreu 1{π|.: 
produit des avortements ». 

94. Et il n'y aura plus en elles de mort ni de sté- 
rilité. Hébreu : « elles n'occasionneront plus ni 
mortalité ni avortement ». 

:« etle pays 94. Lorsque Élisée eut regardé. Sep 
₪ derriere eux ». i 

Elisée s'en alla ensuite sur : 
« et il alla de lá v 

jus 

Hébreu et Septante : 
tagne ». 
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X. Juda et Israël (UE R. ΧΕΙ αὖ R. XVII). — 71. 2? (c). Enlèvement d'Étie (IL). 
um servis tuis sunt. quinquaginta 
iri fortes, qui possunt ire, et qu&- 
re dóminum tuum, ne forte tülerit 
um spíritus Dómini, et projécerit 
um in unum móntium, aut in unam 
lium. Qui ait: Nolite mittere. 
! Coegerüntque eum, donec acquiés- 
eret, et diceret: Mittite. Et misérunt 
juinquaginta viros : qui cum quæ- 
ssent tribus diébus, non invené- 

t. ‘8 Et revérsi sunt ad eum: at 
lle habitäbat in Jéricho, et dixit 
eis : Numquid non dixi vobis: No- 
ite mittere? 

4 Reg. 3, 3; 
3, 11. 

Reg. 18, 12. 

mare 

Sanantur 
aquæ. 

tomo In m etna Ttt o D = ' Dixérunt quoque viri civitätis ad 
iiséum : Ecce habitätio civitátis 
jujus óptima est, sicut tu ipse dó- 
nine pérspicis : sed aquæ péssimæ 
sunt, et terra stérilis. 39 At ille ait : 
Afférte mihi vas novum, et míttite 
n illud sal. Quod cum attulíssent, 
! egréssus ad fontem aquárum, mi- 7*^* 
it in illum sal, et ait : Hæc dicit 
X minus : Sanávi aquas has, et non 
rit ultra in eis mors, neque sterili- 
as. ?? Sanáte sunt ergo aquæ us- 
jue in diem hane, juxta verbum Eli- 
sé, quod locütus est. 

> *3 Ascéndit autem inde in Bethel : 
umque ascénderet per viam, pueri 
arviegréssi sunt de civitáte, et illu- 3 n 1», 20. 
lébant ei, dicéntes : Ascénde calve, 
iscénde calve. ?* Qui cum respexis- 
et, vidit eos, et maledíxit eis in nó- 
iine Dómini : egressique sunt duo 

ursi de saltu, et laceravérunt ex eis , Den. 17; 36 
uadraginta duos püeros. 25 Abiit e n. 

autem inde in montem Carméli,et — 
inde revérsus est in Samaríam. 
“LEE. ! Joram vero fílius Achab Tmpietas 

—regnávit super Israel in Samaría, Em. 

Ex. 15, 25, 

Pueri 42 
ab ursis 
lacerati. 

— 

4 Reg. 4, 25. 

queo Soy WS NY Aims 

serviteurs sont cinquante hommes forts 
qui peuvent aller et chercher ton mai- 
tre : car peut-être que l'Esprit du Sei- 
gneur l'aura enlevé et jeté quelque part 
sur une des montagnes ou dans une des 
vallées ». Elisée répondit : « N'envoyez 
point .ג 17 Mais ils le pressèrent jus- 
quà ce qu'il consentit et qu'il dit : 
« Envoyez ». Ils envoyèrent donc cin- 
quante hommes, qui, l'ayant cherché 
pendant trois jours, ne le trouvérent 
point. '5 Et ils revinrent vers Elisée, 
qui habitait à Jéricho, et il leur dit : 
« Ne vous avais-je pas dit : N'envoyez 
point? » 

1% Les hommes de la ville dirent aussi 
à Elisée: > Voilà quel'habitation de cette 
ville est excellente, comme vous-même, 
seigneur, le voyez; mais les eaux sont 
trés mauvaises, et laterre stérile ». 
30 Et Elisée répondit : > Apportez-moi 
un vase neuf, et mettez-y du sel ». 
Lorsqu'ils l'eurent apporté, ?' étant 
sorti vers la fontaine, il jeta le sel dans 
l'eau, et dit : « Voici ce que dit le Sei- 
gneur : J'ai rendu ces eaux saines, etil 
n'y aura plus en elles de mort ni de 
stérilité ». 25 Ces eaux donc ont été 
saines jusqu'à ce jour, selon la parole 
qu'Élisée dit. 

?3 Or 1[ monta de là à Béthel; et, 
lorsqu'il montait par la voie, de petits 
enfants sortirent de la ville et le rail- 
laient, disant: « Monte, chauve; monte, 
chauve ».?* Lorsque Élisée eut regardé, 
il les vit, et les maudit au nom du Sei- 
gneur; et deux ours sortirent du bois, 
et déchirérent quarante-deux de ces 
enfants. ?* Elisée s'en alla ensuite sur 
la montagne du Carmel, et de là il re- 
vint à Samarie. 

XXI. ! Or, Joram, fils d'Achab,régna 
sur Israël dans Samarie, la dix-hui- 

M. Ils le pressérent. 511566, vaincu parleur impor- 
hité, permet ces recherches, mais il garde entiere 

nviction de l'enlevement miraculeux de son 

49. L'habitation de cette ville est excellente. La 
e de Jéricho est en effet située dans une plaine 
'S fertile. 

La fontaine, ou fontaine d'Élisée, aujourd'hui 
Soultán, « fontaine du Sultan », est trés abon- 

le; elle sort au pied de la montagne de la Qua- 
ne, dans un ancien réservoir semi-circulaire, 

de douze mètres de long sur sept et demi de large. 
Quoique peu fraiche, l'eau en est douce à boire. Elle 
forme à sa sortie un petit ruisseau qui se dirige au 

sud-est vers le village actuel d'Er-Riíha, bordé de 
tamaris, et peuplé d'oiseaux de toute espece. 

23. Il monta de là à Béthel. On se rend directe- 
ment de Jéricho à Béthel par la montagne de la 
Quarantaine. — Chauve. Voir la note sur Genèse, 
XLI, 14. 

24. Deux ours. Voir les notes sur I Rois, XVII, 36 

et II Rois, xvii, 8, et la figure Daniel, vu, 5. 
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Juda et Esrael (E M. XII—IE Kt. XVII). — 27°. ? (d). Joram reo Israel €: 719 .וז.  

βασιλέως Ἰούδα, xai ἐβασίλευσε 6 

ἔτη. 3 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλ- 

μοῖς κυρίου πλὴν οὐχ ὡς ὃ πατὴρ αὐτοῦ, 

xal οὐχ ὡς ἡ μήτηρ αὐτοῦ" καὶ μετέστησε 

τὰς στήλας τοῦ Βάαλ ἃς ἐποίησεν 0 πατὴρ 

αὐτοῦ. 3 Πλὴν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ “Ἱεροβοὰμ 
υἱοῦ Ναβὰτ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ, ἐκολ- 
λήϑη, οὐκ ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτῆς. 

4 Καὶ Mod. βασιλεὺς 1008 ἣν Νωκὴδ, 
καὶ ἐπέστρεφε τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ i» τῇ 

ἐπαναστάσει ἑκατὸν χιλιάδας ἀρνῶν καὶ ἕκα- 

τὸν χιλιάδας χριῶν ἐπὶ πόχων. ὃ Καὶ ἐγέ- 

vero, μετὰ τὸ ὠποθανεῖν ᾿Αχαὰβ καὶ ἠϑέ- 
τησε βασιλεὺς Μωὰβ ἐν βασιλεῖ ᾿Ισραήλ. 
* Καὶ ἔξῆλϑεν ὃ βασιλεὺς Ἰωρὰμ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐκ Σαμαρείας, καὶ ἐπεσκέψατο 
τὸν Ἰσραήλ. " Καὶ ἐπορεύϑη, καὶ ἐξαπέ- 
στειλε πρὸς Ἰωσαφὰτ βασιλέα ᾿Ιούδα, λέγων" 
Βασιλεὺς Moda ἠϑέτησεν ἐν ἐμοί" si πορεύ- 
σῃ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς Μωὰβ εἰς πόλεμον; Καὶ %- 
πεν" ᾿Αναβήσομαι ὅμοιός μοι, ὅμοιός OU 
εἧς 6 λαός μου, ὃ λαός σου" ὡς οἱ ἵπποι μου, 
οἱ ἵπποι σου. ὃ Καὶ sins Ποίᾳ 0000 ἀνα- 
Bà; Καὶ εἶπεν" Ὁδὸν ἔρημον ᾿Εδώμ. " Καὶ 
ἐπορεύϑη ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ καὶ © βασι- 
λεὺς Ἰούδα καὶ 6 βασιλεὺς Ἔδωμ, καὶ ἐχύ- 
χλωσαν ὁδὸν ἑπτὰ ἡμερῶν καὶ οὐκ ἣν 
ὕδωρ τῇ παρεμβολῇ καὶ τοῖς κτήνεσι τοῖς 
ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν. 0 Καὶ εἶπεν ὃ βα- 
σιλεὺς Ἰσραήλ Ὦ, ὅτι κέχληχε κύριος τους 
τρεῖς βασιλεῖς παρερχομένους δοῦναι αὐτοὺς 
iy χειρὶ Μωάβ. ‘Kai εἶπεν ᾿Ιωσαφάτ' 
Οὐκ ἔστιν ὧδε προφήτης τοῦ κυρίου, καὶ 
ἐπιζητήσωμεν τὸν κύριον παρ᾽ αὐτοῦ; Καὶ 
ἀπεχοίϑη εἷς τῶν παίδων τοῦ βασιλέως "To- 
ραὴλ, καὶ εἶπεν" "ds “Ἑλισαιὲ υἱὸς Σαιρὰτ, 
ὃς ἐπέχεεν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας Ἠλιού. "" Καὶ 
εἶπεν ᾿Ιωσαφάτ' Ἔστιν αὐτῷ ῥῆμα κυρίου. 
Καὶ κατέβη πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 
καὶ Ἰωσαφὰτ "βασιλεὺς ᾿Ιούδα' καὶ βασι- 
λεὺς Ἔδωμ. 

4. B: Two, βασιλεῖ, 9. A* αὐτοῦ (pr.) — ὁ 
πατὴρ. P,: (1. καὶ οὐχὶ) oU, 4, AB!: Voy, καὶ 
ἐπέστρεψαν. P,* τῷ fao. "oo. A* ἀρνῶν et 4. 
(sec.). 9. B!* (a. Bac. Ed.) ὃ. 10. + (p. ₪- 
ner) τοῖς παισὶν ₪018. AB'* (p. εἶπεν) 6. P, (a. 
xg.) d. À: (1. παρερχ.) κατεχομένους. 11. B': 
"Ioocgd9. P, (p. Moo.) πρὸς αὐτὸν ὃ βασιλεὺς 
"Iov)a, At (a. ovx) εἴ, AP,B!* (p. παίδων) Té. 
B: (1l. Zap.) 1906700. 12. Ft (p. Ἰωσαφὰτ) à 
βασιλεὺς Ἰούδα, A: σὺν αὐτῷ... κατέβησαν, 
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ἯΙ. 3. Aux péchés. Septante : > au péché =. 
4. Nourrissait des troupeaux nombrewr. Septante : 

. ΠΣ Aer qu ont eye le mot hébreu que 6 
syriaque traduit par : était pasteur) ». — Et payait 
au roi d'Israël, Les Septante ajoutent : + κὸν (à 

cause de) la rébellion ». (TE 
7. Qui est à moi est à vous. Seplante : « 

ble à moi, semblable à toi = NE. 
10, Trois rois. Seplante : > trois rois arr 

(ensemble) = ; 



IV Rois, III, 2-12. 765 

et Israël (EEE R. XII—IV Εἰ. XVII). — 77°. 2 Cd). Joram roi d'Israël ( 111(. 

no décimo octávo Jósaphat regis 
i. Regnavitque duódecim annis. 

t fecit malum coram Dómino, sed 
n sicut pater suus et mater : tulit 
m státuas Baal, quas fécerat pater 
is. 5 Verümtamen in peccátis Jeró- 3 nes 16, 32. 

n filii Nabat, qui peccäre fecit 3 Res: 12, »s. 
'ael, 8026511, nec recéssit ab eis. 
+ Porro Mesa rex Moab, nutriébat — wesa 

Inu omae nes qtio quib ge C S i I Pa Ri 

icora multa, et solvébatregi Israel ששה" 
ntum millia agnórum, et centum 
p . m . 2 Reg.8, 2. 
llia arietum, cum velléribus suis. 
"Cumque mórtuus fuísset Achab, ' "^^^ 

|pravaricátus est foedus, quod habé- 
bat cum rege Israel. © Egréssus est 
Agitur rex Joram in die illa de Sa- 

aría, et recénsuit univérsum [5- 
A 

7Misitquead Jósaphatregem Juda, Jer". 
cens : Rex Moab recéssit a me, ‘°saphat. 
ini mecum contra eum ad prælium. ? 5% 5 + 

αἱ respóndit : Ascéndam : qui 
eus est, tuus est : pópulus meus, 
ipulus tuus : et equi mei, equi tui. 
Dixitque : Per quam viam ascendé- 
us? At ille respóndit: Per desér- 
m 18010005. ? Perrexérunt ígi- 
r rex Israel, et rex Juda, et rex 
lom, et circuiérunt per viam sep- 
m diérum, nec erat aqua exercitui, 
.juméntis quæ sequebántur eos. 

! Dixitque rex Israel : Heu heu 
u, congregávit nos Dóminus tres 
208, ut tráderet in manus Moab. ? > 35, 7, 
41 ait Jósaphat : Estne hic pro- — 
éta Dómini, ut deprecémur Dó- 
)»um per eum? Et respóndit unus 

ervis regis Israel : Est hic 55,415: 
us filius Saphat, qui fundébat 5: 
im super manus Eliæ. 

ΟΠ Et ait Jósaphat : Est apud 
um sermo Dómini. Descen- 

Deest 
aqua. 

3 Reg. 22, 48. 

Queritur 
propheta. 

3 Reg. 17, 24. 

ósaphat rex Juda, et rex 
11), 

.d) Joram roi d'Israél, III. 
Les statues de Baal. Sur le 

al, voir la note 111 12078, xviit, 
5 les sanctuaires qui lui 

consacrés, Baal était repré- 
par une pierre ou un morceau 

is conique, consacré au soleil, 
7, xvi, 17; IV Rois, x,26.0n 

é sous cette forme sur 
es monnaies romaines de 1'6- 

périale. . | Les 
ésa, roi de Moab, a laissé une 
Cede en 1869 pres de Di- 

8 laquelle il raconte une 

ἤρα 4 רו 3 

Ibo 
MES. 

oA Seren RAS 3n. ; 
164 qe. 603 gx = 
fiers ie 3034839 

Stéle de Mésa (partie supérieure) (Y. 4). 

(Musée du Louvre). 

tieme année de Josaphat, roi de Juda; 
et il régna douze ans. ? Et il fitle mal 
devant le Seigneur, mais non comme 
son père et sa mère, car il détruisit les 
statues de Baal qu'avait faites son pére. 
* Cependant il resta attaché aux péchés 
de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait 
fait pécher Israël, et il ne s'en éloigna 
point. 

^ Or Mésa, roi de Moab, nourrissait 
des troupeaux nombreux, et payait au 
roi d'Israél cent mille agneaux et cent 
mille béliers avec leurs toisons. ? Mais, 
lorsque Achab fut mort, il rompit le 
traité qu'il avait fait avec le roi d'Is- 
raél. * Le roi Joram sortit donc en ce 
jour-là de Samarie, et il recensa tout 
Israél. 

Etilenvoya à Josaphat, roi de Juda,ד  
disant : « Le roi de Moab s'est retiré 
de moi ; venez avec moi pour combat- 
tre contre lui ». Josaphat répondit : 

Je monterai: qui est à moi est à vous ; « 
mon peuple est votre peuple. et mes 
chevaux, vos chevaux ». $ Il ajouta : 

Par quel chemin monterons-nous ? » « 
Et Joram répondit : « Par le désert 
d'Idumée ». ? Le roi d'Israël et le roi 
de Juda et le roi d'Edom marchérent 
done, et ils firent des circuits dans le 
chemin durant sept jours : et il n'y 
avait point d'eau pour l'armée, et pour 
les bétes qui les suivaient. 

10 Alors le roi d'Israël dit : « Hélas! 
hélas! hélas! le Seigneur nous a as- 
semblés, trois rois, pour nous livrer 
entre les mains de Moab ». "' Et Josa- 
phat demanda : « Y a-t-il ici un pro- 
phète du Seigneur, afin que nous im- 
plorions le Seigneur par lui? » Et un 
des serviteurs du roi d'Israël répondit : 
« Il yaici Elisée, fils de Saphat, qui 
versait de l'eau sur les mains d'Elie ». 

'? Et Josaphat dit : > La parole du 
Seigneur est en lui ». Et le 
roi d'Israël descendit vers 
lui, ainsi que Josaphat, roi 
de Juda, et le roi d'Edom. 

partie de ses guerres avec les Israé - 
lites. Voir La Bible et les découver- 
tes, 4896, t. III, p. 471. — Cent mille 
agneauz... Le pays de Moab était trés 
riche en troupeaux. Cf. Isaie, xvr, 4. 

8. Par le désert d'Idumée. On pou- 
vait se rendre dans le pays de Moab 
par deux routes. La premiére passait 
au nord de la mer Morte; on traver- 
sait le Jourdain à gué; la seconde 
passait au sud de la mer Morte par 

X 811008066. C'est cette derniere que 
prennent les rois alliés, parce que 
l'Idumée était alors sous la dépen- 
dancede Josaphat. Cf.III Ro?s,x xi,48. 
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EK. Juda et Israel (E t. זצ זז\ Kt. XVII). — II. 2 (4). Joram rez tort CE 1 

13 Καὶ εἶπεν “Ἑλισαιὲ πρὸς βασιλέα "Io- 
oarà Τί ἐμοὶ καὶ σοί; “]εὔρο πρὸς τοὺς 
προφήτας τοῦ πατρός σου χαὶ τοὺς προ- 
φήτας τῆς μητρός σου. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ Μὴ ὅτι κέκληχε κύ- 
6 τοὺς τρεῖς βασιλεῖς τοῦ παραδοῦναι 
αὐτοὺς εἰς χεῖρας Μωάβ; "n Kai | εἶπεν Ἕλι- 
σαιέ" Ζῇ κύριος τῶν ϑυνάμεων € ᾧ παρέστην 
ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι εἰ μὴ πρόζωπον Ἶω- 
σαφὰτ βασιλέως Ἰούδα iyd λαμβάνω, & 
ἐπέβλεψα πρὸς σὲ, καὶ εἶδόν σε. "" Καὶ 
γῦν λάβε μοι ψάλλοντα. Καὶ ἐγένετο, ὡς 
ἔψαλλεν ὁ ψάλλων, καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν 
χεὶρ κυρίου, "5 καὶ εἶπε Τάδε λέγει κύριος" 
Ποιήσατε τὸν χειμάῤῥουν τοῦτον βοϑύνους 
βοθϑύνους, "Ἶ ὅτι τάδε λέγει κύριος" Οὐκ 
ὔψεσϑε πνεῦμα, καὶ οὐκ ὄψεσϑε ὑετὸν, 
καὶ ó χειμάῤῥους οὗτος πλησϑήσεται ὕδα- 
τος, καὶ πίεσϑε ὑμεῖς xal αἵ κτήσεις ὑμῶν 
καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν. 18 Καὶ κούφη αὐτὴ 
ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου" καὶ παραδώσω τὴν 
"Μωὰβ ἐν χειρὶ ὑμῶν, "" καὶ πατάξετε πᾶ- 
σαν πόλιν ὀχυρὰν, καὶ πᾶν ξύλον ἀγαϑὸν 
καταβαλεῖτε, καὶ πάσας πηγὰς ὕδατος ἐμ- 
φράξεσϑε, xal πᾶσαν μερίδα ἀγαϑὴν 
ἀχρειώσετε ἐν λίϑοις. 30 Καὶ ἐγένετο πρωὶ 
ἀναβαινούσης τῆς ϑυσίας, καὶ ἰδοὺ ὕδατα 

ἤρχοντο ἐξ ὁδοῦ Ἔδωμ, καὶ ἐπλήσϑη ἡ γῆ 
ὕδατος. 

3: Καὶ πᾶσα 1008 ἤκουσαν ὅτι ἀνέβη- 
σαν οἱ τρεῖς βασιλεῖς πολεμεῖν αὐτούς" καὶ 

ἀνεβόησαν ἐκ παντὸς περιεζωσμένοι ζώνην, 
xal εἶπον" "Q2, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοῦ 00000 
33 χαὶ ὥρϑρισαν τοπρωϊ, καὶ Ó ἥλιος ἀνέ- 
τειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ εἶδε Μωὰβ ἔξε- 
γαντίας τὰ ὕδατα πυῤῥὰ ὡς αἷμα, 35 καὶ 
εἶπον diua τοῦτο τῆς ῥομφαίας" καὶ ἐμα- 

13. B!* καὶ τοὺς προφ, τῆς M, GOV, [AP,T (p. καὶ) 
 - | A: )|. τῇ παραδᾶναι) παρερχομένονς doùחש.

yai. 14. AP, (1. λάβε) ἴδε. 17. A* ὄψεσϑε — καὶ 
ovx, À: πίετε, 18, B': καὶ κοῦφος καὶ αὕτη. 19. A: 
τὴν πόλιν d'y. καὶ πᾶσαν πόλιν ἐκλεκτὴν, καὶ, 
AP,: ἐμφράξετε... ἀχρειώσατε. 20. ΒΓ: τὸ πρωΐ, 
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21. AP, B'* τρεῖς. AP,: (1. ἐνεβό.) dv 
(1. εἶπον’ ἊΣ ἐπάνω (o: εἶπα»). 92. AP, 
αἷμα. 23. P,B': εἶπα». AP, B! * (a. d 

Pourquoi le Seigneur a-t-il assemblé ces troisוב.  
rois pour les livrer? Hébreu : « point du tout! car 
le Seigneur a-t-il assemblé, etc.? ». Septante : « est- 
c e le Seigneur a appelé, ete. ? » 
E Toute ville importante, manque dans les Sep- ₪ 

n 
M. Convoquérent lous ceur qui étaient ceints 

par-dessus d'un baudrier, et ils se tinrent 8 
frontières. Hébreu : > convoquérent tous « 
étaient en âge de porter les armes et τ 
ils se tinrent sur la frontière », Βορίαπι 
crierent de partout, ceints d'une ce 
dirent : Oh! et ils se tinrent sur la front 
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a et Israël (EEE KR. XII—IV KR. XVII). — 77°. ? (d ). Joram roi d'Israël ( 111(. 

3 Dixit autem Eliséus ad regem 
el : Quid mihi et tibi est? vade 

ophétas patris tui, et matris 
Et ait illi rex Israel : Quare 

igregävit Dóminus tres reges 
s, ut tráderet eos in manus Moab? 

minus exercítuum, in eujus con- 
elu sto, quod si non vultum 
saphat regis 10025 erubéscerem, 

in attendíssem quidem te, nec re- 
xissem. !? Nunc autem addücite 
hi psaltem. 
umque cáneret psaltes, facta 
L super eum manus Dómini, et 
[: 16. Hac dieit Dóminus : Fá- 
le álveum torréntis hujus fossas 

sas. {7 Hæc enim dicit Dómi- 
Non vidébitis ventum, neque 

üviam : et álveus iste replébitur 
[uis, et bibétis vos, et familiæ ves- 
₪, et juménta vestra. '* Parüm- 
e est hoc in conspéctu Dómini : 
super tradet étiam Moab in manus 
tras. '% Et percutiétis omnem ci- 

m munitam, et omnem urbem 
ctam, et univérsum lignum fruc- 
rum succidétis, cunctósque fon- 
saquárum obturábitis, et omnem 

Jagrum egrégium operiétis lapídi- 

eee cm erm tere am ri iret Li Ai UR atu 

AE 
 . כ

2 Factumest ígitur mane, quando 
saerifícium offérri solet, et ecce, 

ue veniébant per viam Edom, et 
jéta est terra aquis. 
Univérsi autem Moabitæ,audién- 
quod ascendíssent reges ut pug- 
rent advérsum eos, convocavé- 
it omnes qui accíncti erant bálteo 

1050007, et stetérunt in términis. 
* Primóque mane surgéntes, et orto 

1 sole ex advérso aquárum, vidé- 
unt Moabitæ ecóntra aquas rubras 

si sánguinem, ?? dixerüntque : 

Dura 
verba 

Elisei in 
Joram. 

Dixitque ad eum Eliséus: Vivits me 17, 1; 

Victoria 
promissa. 

4 Reg. 3, 13, 
10. 

Erumpunt 
aqu:æ, 

3 Reg. 18, 29. 

 ון:
Moabit:ze. 

13 Or Élisée dit au roi d'Israël : 
« Qu'importe à moi et à vous? Allez 
aux prophètes de votre père et de votre 
mère ». Et le roi d'Israël lui dit : 
« Pourquoi le Seigneur a-t-il assemblé 
ces trois rois pour les livrer entre les 
mains de Moab ? » 1 Et Elisée lui dit : 
> Il vit, le Seigneur des armées, en la 
présence duquel je suis! si je ne res- 
pectais la personne de Josaphat, roi de 
Juda, je n'aurais pas méme fait atten- 
tion à vous, et je ne vous aurais pas 
regardé. '* Mais maintenant amenez- 
moi un joueur de harpe ». 

Et pendant que le joueur de harpe 
chantait, la main du Seigneur fut 
sur Elisée, et il dit : 10 « Voici ce 
que dit le Seigneur : Faites du lit 
de ce torrent des fosses et des fosses. 
17 Car voici ce que dit le Seigneur : 
Vous ne verrez pas de vent, ni de pluie, 
et ce lit sera rempli d'eau, et vous 
boirez, vous, et vos familles et vos 
bétes. '$ Et ceci est peu aux yeux du 
Seigneur : de plus, illivrera les Moa- 
bites entre vos mains. !? Et vous atta- 
querez vivement toute cité fortifiée, 
toute ville importante; vous couperez 
par le pied tout arbre fruitier; vous 
boucherez toutes les sources d'eaux; 
et tout champ le plus fertile, vous le 
couvrirez de pierres ». 

30 [] arriva donc le matin, quand on 
a coutume d'offrir le sacrifice, que des 
eaux venaient sur la voie d'Edom, et 
la terre fut remplie d'eaux. 

?! Ortous les Moabites, apprenant que 
les rois étaient montés pour combattre 
contre eux, convoquérent tous ceux qui 
étaient ceints par-dessus d'un baudrier, 
et ils se tinrent sur les frontières. ?? Et 
se levant de grand matin, et le soleil 
paraissant déjà vis-à-vis des eaux, les 
Moabites virent à l'opposite les eaux 
rouges comme le sang ; ?? et ils dirent: 

"importe à moi et à vous? Vos affaires ne sont 
)as les miennes; comment osez-vous consulter un 

€ du Dieu que vous avez abandonné? 

dent en ce lieu du sud au nord. 

n joueur de harpe. Voir la figure de I Rois, 
D. 371. L'usage des instruments de musique 
réquent dans les manifestations propheti- 

I. Vous ne verrez pas... et vous boirez. L'orage 
éclater au sud dans les montagnes de l'Idu- 

du camp, et grossir ainsi les torrents 

Toute cité fortifiée. Les Moabites avaient en 
ouvoir un certain nombre de places fortes. — 

Vous boucherez toutes les sources d'eauz.Ce qui était 
fort à redouter dans un pays aride et trés chaud. 

20. Quand on a coutume d'offrir le sacrifice, à la 
premiere heure. : À 

21. Qui étaient ceints... c'est-à-dire qui portaient 
les armes. — Baudrier. Voir la note sur II Rois, 
xvut, 44. — Sur les frontières de leur territoire pour 
en empêcher l'entrée. - 

22, Les eaux rouges comme le sang, ayant pris la 
couleur des terres rouges qu'elles avaient traversées 
et délayées en abondance dans leur cours impétueux ; 
rendues sans doute plus rouges encore par 
lueurs du soleil levant. 
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 ווב

χέσαντο οἱ βασιλεῖς, καὶ ἐπάταξεν rio 

τὸν πλησίον αὐτοῦ" καὶ νῦν ἐπὶ τὰ σχῦλα 

Μωάβ. ?* Καὶ εἰφῆλϑον εἰς τὴν παρεμ- 
βολὴν Ἰσραήλ' καὶ Ἰσραὴλ ἀνέστησαν καὶ 

ἐπάταξαν τὴν Mods: xal ἔφυγον ἀπὸ 

προςώπου αὐτῶν, καὶ εἰςῆλϑον εἰςπορευό- 

μένοι xal τύπτον τὲς τὴν δωὰβ, 25 χαὶ τὰς 

πόλεις καϑεῖλον" καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαϑὴν, 
ἔῤῥιψαν ἀνὴρ τὸν λίϑον, καὶ ἐνέπλησαν αὐ- 
τὴν, καὶ πᾶσαν πηγὴν ἐνέφραξαν, καὶ πᾶν 
ξύλον ἀγαϑὸν κατέβαλον ἕως τοῦ χαταλι- 

' πεῖν τοὺς λίϑους τοῦ τοίχου καϑῃρημένους. 
Καὶ ἐκύκλωσαν ot σφενδονῆται, καὶ ἐπά- 
ταξαν αὐτήν. 30 Καὶ εἶδεν 0 βασιλεὺς 
"Μωὰβ ὅτι ἐχραταίωσεν ὑπὲρ αὐτὸν ὃ πό- 
λεμος, καὶ ἔλαβε ued ξαυτοῦ ἑπτακοσίους 
ἄνδρας ἐσπασμένους ῥομφαίαν διακόψαι 
πρὸς βασιλέα Ἔδωμ, καὶ οὐκ ,ἤδυνήϑησαν. 

  Καὶ ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν πρωτότοκονבז
ὃν ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγκεν 
αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐ ἐπὶ τοῦ τείχους, καὶ | ἐγένε- 
το μετάμελος μέγας ἐπὶ ᾿ἸΙσραήλ. Καὶ ה 
ραν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπέστρεψαν εἰς τὴν γῆν. 

KW. Καὶ γυνὴ μία ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν προ- 
φητῶν ἐβόα πρὺς τὸν “Ἑλισαιὲ, λέγουσα" 'O 
δοῦλός σου ἀνήρ μου ἀπέϑανε, καὶ σὺ 
ἔγνως ὅτι δοῦλός σου ἦν φοβούμενος τὸν 
κύριον" καὶ 6 δανειστὴς ἦλϑε λαβεῖν τοὺς 
δύο υἱούς μου ξαυτῷ εἰς δούλους. “Καὶ 
εἶπεν Ἑλισαιέ" Ti ποιήσω σοι; ᾿Ανάγγειλόν 
μοι τί ἔστι σοι ἐν τῷ οἴχω; Ἢ δὲ εἶπεν" Οὐκ 
ἔστι τῇ δούλῃ σου οὐδὲν ἂν τῷ οἴχω, ὅτι 
ἀλλ᾽ ἢ 0 ἀλείψομαι ἔλαιον. 3 Καὶ εἶπε 
'πρὸς αὐτήν"" 2 αἴτησαι σεαυτῇ σκεύη 
ἔξωϑεν παρὰ πάντων τῶν εἰτύνων, σχεύ 
κενὰ, μὴ δλιγώσης. 5 Κα εἰςελεύσῃ, καὶ 
ἀποχλείσεις τὴν your κατὰ gov καὶ κατὰ 
τῶν υἱῶν σου, καὶ ἀποχεεῖς εἰς τὰ σχεύη 

23. A: ἐπάταξαν. 25. AP,+ (p. 727.) ὕδατος. 
A: καταλείπειν... 3 xa9no.) καϑημένους. B!: ixv- 
κλευσαν, A: σφενδογισταὶ (P:: σφενδονῆσται). A: 
ἐπάταξεν. 26, A: ue9* avra. 27. A: (1. Ov 0s... 
ὑπέστρεψαν, — 1. AB!* (a. Ἕλ.) τὸν, P,: Ἔλισ- 
0003 (sic infra). AB!: 6 ἀνὴρ. AB!* cov, AT (ἃ. 
ἦλθε) μον, A: (1. iav.) αὑτῷ. 2. F: εἶπεν αὐτῇ 
“Ελισαιέ (A: 'EA, πρὸς αὐτή»). Β΄: 009% * iv τῷ 
οἴκῳ. A* ôn, F: ἀλλ᾽ ἢ ἐγγεῖον ἐλαίον ἐν τῷ οἴκῳ 
ᾧ ἀλείψομαι. 3. AB!: αἴτησον, Β΄: σαυτῇ. A* 
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πάντων, AEFT (p. γειτόνων) cov. &. 
ραν ἐπὶ σεαυτὴν καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα >< 
εἰς τὰ ἐγγεῖα ravra, 

94. Et Moab s'enfuit devant Israël. Ils vinrent 
done ceux qui avaient vaincu, et ils battirent Moab. 
Septante : > et ilss'enfuirent devant eux. Et ils entré- 
rent, m et e anm (en frappant) Moab ». 
$5. En sorte ne resta que les murailles 

faites d'argile. ébreu :* de sorte qu'il ne resta 
que les pierres de Kir-Haréseth ». 

Qi devait cigner aprés lui. moפד.  
avait fai t régner à sa place ». 

ΤΥ. 2. Dont je m'oins, n'est pas dans |" 
3. De vases dies. Les Septante "יט 

omets pas LIS 
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XVII). — 77°. 2° (e! J. Miracles d'Élisée (IV).קת.  Ενוו \ Juda et Israël (INI R.ו .  

anguis gládii est : pugnavérunt re- 
contra se, et 00081 sunt mutuo : 

unc perge ad prædam Moab. 
1 Perrexerüntque in castra Israel : Péremssus 

orro consürgens Israel, percussit 
) : at illi fugérunt coram eis. 
srunt igitur qui vicerant, et per- 
runt Moab, 55 et civitátes de- **«e5!* 

ixérunt, et omnem agrum ópti- 
num : mitténtes singuli lápides, 
eplevérunt: et univérsos fontes aquá- 
um obturavérunt : et ómnia ligna 
"uctifera succidérunt, ita ut muri 
antum fictiles remanérent : et cir- 
ümdata est civitas a fundibuläriis, 
| magna ex parte percüssa. 
p ὑπο cum vidisset rex Moab, "ex, Moa» 
revaluísse scilicet hostes, tulit immolat. 
cum septingéntos viros educéntes 
dium, ut irrümperent ad regem 

ídom : et non potuérunt. 27 Arri- 
iiénsque filium suum primogénitum, 

  regnatürus erat pro eo; óbtulitנו
olocaüstum super murum : et facta 

t indignátio magna in Israel, sta- 
nque recessérunt ab eo, et revérsi 
unt in terram suam. 
AW. ' Mülier autem. quædam de 
xóribus prophetárum clamábat ad 
liséum, dicens : Servus tuus vir 
us mórtuus est, et tu nosti quia 

ervus tuus fuit timens Dóminum : 
,6006 créditor venit ut tollat duos 
los meos ad serviéndum sibi. ? Cui 

dixit Eliséus : Quid vis ut fáciam 
ibi? Dic mihi, quid habes in domo 
ua? At illa respóndit : Non hábeo 
"ancilla tua quidquam in domo mea, 
nisi parum ólei, quo ungar. 

Cui ait : Vade, pete mütuo ab lise. 
nibus vicínis tuis vasa vácua non "catu. 

auca. * Et ingrédere, et claude, ;; 12. 
lium tuum, cum intrinsecus füeris 

ape mes t Rep cene tn nta i m RENI S ii Στὰ 

el ) Oleum 
viduie 

Lev. 35, 39. 

ab Eliseo 

et filii tui : et mitte inde in ómnia 

« C'est le sang du glaive; les rois se 
sont battus l'un contre l'autre, et ils se 
sont taillés en pieces mutuellement : 
maintenant, va au butin, Moab ». 

21 Et ils marchèrent vers le cam 
d'Israël; mais Israël, se levant, battit 
Moab, et Moab s'enfuit devant Israël. 
Ils vinrent done ceux quiavaient vaincu, 
et ils battirent Moab; 55 ils détruisirent 
les villes, et jetant chacun leur pierre, 
ils remplirent tout champ le plus fer- 
tile; ils bouchérent toutes les sources 
d'eaux, coupèrent par le pied tous les 
arbres fruitiers, en sorte qu'il ne resta 
que les murailles faites d'argile; la 
ville fut investie parles frondeurs, et 
en grande partie abattue. : ; 

56 Lorsque le roi de Moab eut vu cela, 
c'est-à-dire que les ennemis avaient 
prévalu, il prit avec lui sept cents hom- 
mes tirant l'épée, pour qu'ils se jetas- 
sent sur le roi d'Édom; mais ils ne le 
purent pas. 37 Et alors, saisissant son 
fils le premier-né qui devait régner après 
lui, il l'offrit en holocauste sur le mur, 
et il y eut une grande indignation parmi 
les enfants d'Israël; et aussitôt ils se 
retirèrent et retournèrent en leur terre. 

εὖ. ' Or une certaine femme d'en- 
tre les femmes des prophètes criait à 
Elisée, disant : « Ton serviteur, mon 
mari, est mort; et toi, tu sais que ton 
serviteur fut craignant le Seigneur : et 
voilà qu'un créancier vient, afin de 
prendre mes deux fils pour le servir ». 
* Elisée lui dit: « Que veux-tu que je 
fasse pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans 
ta maison ? » Et elle répondit : « Je n'ai, 
moi taservante, dans ma maison qu'un 
eu d'huile dont je m'oins ». 
3 [lui dit : > Va, emprunte de tes 

voisines un grand nombre de vases 
vides, ‘puis rentre, et ferme ta porte, 
lorsque tu seras dedans, toi et tes 
fils; verse de cette huile dans tous ces 

Les rois se sont battus. Ce qui pouvait paraitre 
mblable en raison du peu de sympathie des 
les uns pour les autres. Voir II Paral., xx, 23. 

Moabites ignorant qu'il y avait eu un orage, ne 
aginaient pas que ce qu'ils voyaient füt de l'eau. 
Il ne resta que les murailles faites d'argile. > 

5 tout différent dans l'original : > il ne resta que PQ 
“erres de Kir-Harésethe, ville forte », de Moab, 
urd’hui Kérak, sur une colline de 933 mètres 
itude. — Les frondeurs. Voir note et figure de 

Xx, 16. 
Ii l'offrit en holocauste à Moloch. 

€) Le prophéte Élisée, IV-VIII, 45. 

61( Miracles d'Élisée, IV. 

1. Un créancier. La loi juive n’autorisait pas 
ancier à rendre esclave un débiteur insolvable, 

5 l'usage s'en était établi. Cf. Lévitique, xxv, 39, 

3 
[? HS t . Sm 

Ü "- : 

Palmiers coupés (y. 25). (Bas-relief assyrien). 

ἡ xa 
ie 
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ταῦτα, καὶ τὸ πληρωϑὲν ἀρεῖς. ὃ Καὶ ἀπ- 

ἤλϑε mag! αὐτοῦ" καὶ ἀπέκλεισε τὴν ϑύραν 

xu) ἑαυτῆς καὶ κατὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς" αὐ- 

τοὶ προςήγγιζον πρὸς αὐτὴν, καὶ αὐτὴ ἐπέ- 

χεὲν ἕως ἐπλήσϑησαν τὰ σκεύη. 5 Καὶ 
À * ε ^ - , w 

εἶπε πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῆς" Eyyiours זו 

πρὸς μὲ τὸ σχεῦος. Καὶ εἶπον αὐτῇ" Οὐκ 

ἔστιν ἔτι σχεῦος. Καὶ ἔστη τὸ Ἔλαιον. 

7 Καὶ ἦλϑε, καὶ ἀπήγγειλε τῷ ἀνθρώπῳ 

τοῦ ϑεοῦ" χαὶ εἶπεν "Eccc!" Ζίευρο καὶ 

dnódov τὸ ἔλαιον, καὶ ἀποτίσεις τοὺς TÓ- 
xovg σου, καὶ où καὶ οἱ υἱοί cov ζήσεσϑε 
ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ ἐλαίῳ. 

8 Καὶ ἐγένετο ἡμέρα, καὶ διέβη “Ελισαιὲ 
- * , 

εἰς Σωμὰν, καὶ ἐκεῖ γυνὴ μεγάλη, καὶ ἐκρά- 
τησεν αὐτὸν φαγεῖν ἄρτον" καὶ ἐγένετο ἀφ᾽ 
ἱχανοῦ τοῦ εἰςπορεύεσϑαι αὐτὸν ἐξέκλινε 
τοῦ ἐχεῖ φαγεῖν. ὃ Καὶ εἶπεν "ἡ γυνὴ! πρὸς 

. » 29. ^ 2 3 &. ^ 0 wv 

τὸν ἄνδρα αὐτῆς do) δὴ ἔγνων ὅτι + 
ϑρωπος τοῦ ϑεοῦ ἅγιος οὗτος διαπορεύεται 
 - ἐφ᾽ ἡμᾶς διαπαντός. Ποιήσωμεν δὴ uvכ ^ , 10 , - | 2:9

E € - , ^ ^ €- כ 

τῷ ὑπερῷον, τόπον μικρὸν, xai ϑῶμεν αὖ- 
τῷ ἐχεῖ κλίνην, καὶ τράπεζαν, xl δίφρον, 

^ , = - , 

xai λυχνίαν" καὶ ἔσται ἐν 0 ou 
 , cל  At - 7 Te 11 Kלכ - € ^

πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἐκκλινεῖ ἐχεῖ. αἱ ἐγέ:- 
  - 4 Ωνכ 25 + 4 .

vero ἡμέρα, καὶ εἰςῆλϑεν ἐχεῖ, καὶ ἐξέκλινεν 
- , - . 

εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ ἐχοιμήϑη ἐκεῖ. 1" Καὶ 
- , 

εἶπε πρὸς Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ" Κά- 
, - λεσόν μοι τὴν Σωμανῖτιν ταύτην. Καὶ 

, Ὺ ? - 

ἐχάλεσεν αὐτὴν, καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ. 
15 Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἶπον δὴ πρὸς αὐτήν" 

% ₪ - Ἶ Ad % ₪ 
000 ἐξέστησας ἡμῖν πᾶσαν τὴν £xOTGOLV 

, - ^ » 

ταύτην τί δεῖ ποιῆσαί σοι; El ἔστι λόγος 
* A 

σοι πρὸς τὸν βασιλέα ἢ πρὸς τὸν ἄρχοντα 
» , - 

τῆς δυνάμεως; Ἢ δὲ εἶπεν. Ἔν μέσῳ τοῦ 
λαοῦ ἐγώ εἰμι οἰκῶί 1" Καὶ εἶπε 'πρὸς 

, c - - 

Pici Τί δεῖ ποιῆσαι αὐτῇ; Καὶ εἶπε Γιεζὶ 
A - Le τὸ παιδάριον αὐτοῦ: Καὶ μάλα υἱὸς סא 

w - - בר À 

ἔστιν αὐτῇ, καὶ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς πρεσβύτης. 
15 Καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν, καὶ ἔστι παρὰ τὴν 

5. A: ἀπῆλϑεν dr αὐτοῦ, AB!: xa9' αὑτῆς. À: 
(1. αὐτῆς) ἑαντῆς. P,: ἐπλήσϑη. 6. A: πρὸς μὲ ἔτι. 
AP,* (a. ox.) τὸ. 7. A: (1. 74.) ἀνέστη... (1. τῷ 
dv.) κυρίῳ. A* (a. υἱοῦ oi, AP,: ὑπολούτῳ. 
8. P,B!: Zovuar, Pt (iterum p. 8/0706. av.) xai 
dq' ἱκανᾷ v. els. ₪0. A* bet, 9, A: Eyroxna,.. * 
διαπαντὸς. 12. B': Tiebet (semper). AP,: Æov- 
μαγέτην. 43. AP,: (1. ἡμῶν) ἡμᾶς. Bh: vuv τὴν 
πᾶσαν ἔνκτησιν τί δεῖ, AP,: λαοῦ μου. 14. AB!* 
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 v.5.'P תקצומ =
 +.7.'ק ךישנ ἰδ. Ὁ ךינבו <

πρὸς Γιεζὶ... P, ponit τὸ red, αὐτὰ post T 

pr. et non sec. À: 6 ἀνὴρ αὐτῆς οὐκ ἔστιν הש 
βύτης. Καὶ εἶπεν" Κάλεσον αὐτήν" καὶ, 15. I 

ἔστι) ἐλϑοῦσα ἔστη (AB': ἔστη). N 
E 

5. C'est pour uoi cette femme s'en alla. Septante : 
«et elle s'en alla de (près de) lui = 

7. Et rends à ton créancier ce qui lui est dá. Sep- 
tante : « et tu rendras ce qui t'a été prêté =. 

8. Il allait loger chez elle pour manger du pain. 
Septante : « il se rendait là pour manger ». 

. C'est un saint, cet homme de Dieu qui passe 

par chez nous fréquemment, Septante : « Ce 

homme de Dieu passe fréquemment chez nous, 
10. Une petite chambre. Septante : « l'étage 5 

rieur (une chambre haute), un petit endroit ms 
13. Voilà lu nous as servis soigneusement 

tante : « voilà que tu t'es dérangée pour nous]! 
nant] tout ce dérangement ». ΤΩΝ »- 
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la et Esraël (EYE R. XII—IV KR. XVII). — Zr. ?^ (e! ). Miracles d'Étisée CIV). 

| et cum plena füerint, 
, ὃ [vit taque máülier, et clausit 
à super se, et filios suos : illi 

ant vasa, et illa infundébat. 
nque plena fuíssent vasa, dixit 
ium suum : Affer mihi adhuc 

it ille respóndit : Non häbeo : 
que óleum. 7 Venit autem illa, 
10811 hómini Dei. Et ille, Vade, 
t, vende óleum, et redde credi- 
10 : tu autem, et filii tui, vívite 

10. 

libi mülier magna, quee ténuit 
i( coméderet panem : cumque 
énter inde transíret, divertébat 
m ut coméderet panem. ? Qu: 
ad virum suum : Animadvérto 
vir Dei sanctus est iste, qui 

rgo ei coeenáculum parvum, et 
mus ei in eo léctulum, et men- 
5% sellam, et candelábrum, ut 
ténerit ad nos, máneat ibi. 

'acta est ergo dies quædam, et mn 
Is divértit in ecenáculum, et 
66 ibi. 13 Dixitque ad Giézi 
n suum : Voca Sunamítidem 
+ Qui cum vocásset eam, etilla 
set coram eo, '* dixit ad püe- 
uum: Lóquere ad eam : Ecce, 
in ómnibus ministrásti nobis, 

vis ut fáciam tibi? numquid 

'negótium, et vis utloquar regi, 
incipi milítia ? Quæ respón- 

 . médio pópuli mei hábitoג
;: Quid ergo vult ut fáciam ei? 

on habet, et virejus senex est. 
wecépit itaque ut vocáret eam : 

à est autem quaedam dies, et mvitatur 
: δ τς . Suna- bat Eliséus per Sunam : erat Sure 

Jos. 19, 18, 

t per nos frequénter. ‘© Faciá- 3 πος. 17,19. 

operam 
offert, 

iézi : ΠῚ t fili e Giézi : Ne quæras : filium 2 

vases ; et quand ils seront pleins, tu les 
emporteras .כ 5 C'est pourquoi cette 
femme s'en alla et ferma la porte sur 
elle et sur ses fils; ceux-ci lui présen- 
taient les vases, et elle y versait /'Auile. 
6 Et lorsque les vases furent pleins, 
elle dit à son fils : « Apporte-moi en- 
core un vase .כ Et il lui répondit : 
« Je n'en ai point ». Et l'huile s'arréta. 
Or cette femme vint et raconta tout 

à l'homme de Dieu. Et lui : « Va, dit- 
il, vends l'huile, et rends à ton créan- 
cier ce qui lui est 00 ; mais toi et tes 
fils, vivez avec le reste ». à 

5 Or un certain jour arriva, et Elisée 
passait par Sunam : or il y avait là 
une femme considérable, laquelle le 
retint pour qu'il mangeât du pain; et 
comme il passait souvent par là, il 
allait loger chez elle pour manger du 
pain. * Cette femme dit à son mari : 
« Je m'aperçois que c'est un saint, cet 
homme de Dieu qui passe par chez 
nous fréquemment : !? faisons-lui donc 
une petite chambre, et mettons-y un 
lit, une table, un siège et un chandelier, 
afin que, lorsqu'il viendra chez nous, il 
demeure là ». 

11 Un certain jour arriva donc, et 
Élisée venant, alla loger en cette cham- 
bre et s'y reposa. !? Et il dit à Giézi, 
son serviteur : « Appelle cette Suna- 
mite ». Lorsque Giézi l'eut appelée, et 
qu'elle se tenait devant lui, 5 il dit à 
son serviteur : « Dis-lui : Voilà que tu 
nousas servis soigneusement; que veux- 
tu que je fasse pour toi? As-tu quelque 
affaire, et veux-tu que je parle au roi 
ou au prince de la milice? » Elle lui 
répondit : > J'habite au milieu de mon 
peuple ». !* Il dit encore : > Que veut- 
elle done que je fasse pour elle? » 

Et Giézi répondit : « Ne cherchez 
pas; car elle n'a point de fils, et son 
mari est vieux ». 5 C'est pourquoi il 

il est dit seulement que l'indigent peut se 
ime esclave. 
^, voir la note sur I Rois, xxvur, 4. — Du 
ression manger du pain, se dit en hébreu 
rte de nourriture. — Comme il passait 
nam se trouvait en effet sur le chemin de 
mont Carmel, où Élisée devait se rendre 

uemment. 
petite chambre; dans l'hébreu : une cham- 

— BIBLE POLYGLOTTE. -- 1 

bre haute. Voir HI Rois, xvi, 19. 
13. Au prince de la milice; le personnage le plus 

important aprés le roi. — J'habite au milieu de mon 
peuple; je vis tranquille au milieu des miens; je 
suis contente de ma situalion; par conséquent je 
n'ai besoin d'aucune recommandation auprès du roi. 

44. Elle n'a point de fils. C'était là la plus grande 
humiliation et la plus cruelle épreuve pour une 
femme juive. 

49 
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ϑύραν. 16 Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸς αὐτήν' 

Fig τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡς ἡ ὥρα, Loca. σὺ, 

περιειληφυῖα υἱόν. Ἢ δὲ sine Mb), κύριε, 

μὴ διαψεύσῃ τὴν δούλην σου. 17 Καὶ ἐν 

γαστρὶ ἔλαβεν ἡ γυνὴ, καὶ ἔτεχεν υἱὸν εἰς 
τὸν καιρὸν τοῦτον, ὡς ἡ ὥρα ζῶσα, ὡς ἐλώ- 

λησε πρὸς αὐτὴν “Ελισαιέ. 

'5 Καὶ ἡδρύνϑη τὸ παιδάριον" καὶ ἐγέ- 
€ -Κῦ ₪ ^ ^ כ - vero, ἡνίκα 2502098 πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ 

πρὸς τοὺς ₪ ovtuc, 77 καὶ εἶπε πρὸς τὸν 
πατέρα αὐτοῦ" Τὴν κεφαλήν μου, τὴν κε- 
φαλήν μου. Καὶ εἶπε τῷ παιδαρίῳ᾽ 1 400 
αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ. 55 Καὶ 
ἦρεν αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 
ἐχοιμήϑη ἐπὶ τῶν γονάτων αὐτῆς ἕως μδ- 
σημβροίας, καὶ ἀπέϑανε. 3) Καὶ ἀνήνεγκεν 

» M δι , S. £N ^ \ , 

αὐτὸν, καὶ ἐκοίμισεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην 
τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ" καὶ ἀπέχλεισε κατ᾽ 

2 - M - 22 יע.% , * LA 

αὐτοῦ καὶ ἔξῆλϑε, 33 καὶ ἐχάλεσε τὸν ἄνδρα | : 
p "Ὁ M FE , , « 

αὐτῆς, καὶ εἶπεν ᾿“πόστειλον δή μοι ἕν 
τῶν παιδαρίων καὶ μίαν τῶν ὄνων, καὶ δρα- 
μοῦμαι ἕως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, καὶ 
ἐπιστρέψω. 33 Καὶ sine Τί ὅτι où πορεύῃ 
πρὸς αὐτὸν σήμερον; οὐ νεομηνία οὐδὲ 
σάββατον; Ἢ δὲ εἶπεν Εἰρήνη. 5" Καὶ 
ἐπέσαξε τὴν ὄνον, καὶ εἶπε πρὸς τὸ παι- 
ϑάριον av vic "ys, πορεύου, μη ἐπίσχης 
μοι τοῦ ἐπιβῆναι ὅτι ἐὼν εἴπω σοι. ᾿' Ζίεῦρο, 
καὶ πορεύσῃ καὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἄνϑρωπον 
τοῦ 0600 εἰς ὄρος τὸ Καρμήλιον." 55 Καὶ 
ἐπορεύϑη καὶ ἦλϑεν ἕως τοῦ ἀνθρώπου τοῦ 
ϑεοῦ εἰς τὸ ὄρος. Καὶ ἐγένετο, εἷς εἶδεν 
ε ^ כ , כ ^ ^ ^ 
Ἑλισαιὲ ἐρχομένην αὐτὴν, καὶ εἶπε πρὸς 

Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ" 1000 δὴ ἡ Zw- 
- 2 , 26 - , 2 2 μανῖτις ἐχείνη. N)v δρώμε εἰς ἀπαν- 

τὴν αὐτῆς, καὶ ἐρεῖς" Ἢ εἰρήνη σοι, ἡ εἰ- 

ρήνη τῷ ἀνδρί σου, 7 εἰρήνη τῷ παιδαρίῳ; 
'H δὲ εἶπεν Εἰρήνη. 531 Καὶ ἦλϑε πρὸς | ם 

16. B': μὴ κύριέ mov: μὴ (AP,: κύριε, ἄγϑρωπε 
τὰ Ses). AB!» 8 )860.( — μητέρα (y. 20). 
20. FT (p. ἦρεν αὐτὸν) καὶ εἰφήνεγκεν αὐτὸν. F: καὶ 
ἐκάϑισεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν γονάτων 
αὐτῆς ἕως τοῦ μεση μιβρίνον. 21. A: ἤνεγκεν, F: 
 -- ἐπ' αὐτὴν. 24, F: εἶπε τῷ παιδα)8ז  0אסד .1
ed αὐτῆς (A: ἑαντῆς)" ye καὶ 7100., καὶ uy ἐπίσ, 
poi τοῦ ἐπ, ue ἕως τοῦ εἰπεῖν σοι, 25. AB!* א 
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τῷ ἀνδρί σον; εἰρήνη τῷ mi Ron 00V, 
εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς καὶ 

46. Dans ce temps et à cette méme heure, si tu vis 
encore. Hébreu : + en ce [méme] temps, etsi le 
temps écoulé [dans un an] ». 

Elle répondit : J'irai. Septante : « elle ré- 

pondit : paix ». 
34. Les Septante ajoutent à la fin : * ו 

et tu viendras près de l'homme de Dieu 1 
Carmel ». 
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2 | cum vocáta fuísset, et stetisset 

| ium, * dixit ad eam : In tém- 
8 n et in hac eádem hora, si 

mes füerit, habébis in ütero 

| Atilla respóndit : Noli quæso, 
e mi, vir Dei, noli mentíri an- 

E. 17 Et concépit mülier, et 
it filium, in témpore, et in hora 
; qua dixerat Eliséus. 

e 

= © : 

Crevit autem puer. Et cum esset. anse 
lam dies, et egréssus isset ad 

m suum, ad messóres, '? ait 

suo : Caput meum dóleo, ca- 
jeum dóleo. At ille dixit püero : 
, et duc eum ad matrem suam. 
ii cum tulísset et duxísset eum 
latrem suam, pósuit eum illa 

énua sua usque ad merídiem, 
jn rtuus est. 
'Ascéndit autem, et collocávit Mater adit 

tam. super léctulum hóminis Dei, et 

1 suum, et ait: Mitte mecum, 
ro, unum de püeris, et ásinam, 

eürram usque ad hóminem Dei, 
értar. 25 Qui ait illi: Quam ob 
im vadis ad eum? hódie non xa, 25, 11. 

E léndæ, neque sábbatum. Quæ 
ndit : Vadam. ?' Stravítque 

ar m,et præcépit püero : Mina, et 
ra, ne mihi moram fâcias in 

3: 61 hocage quod præcipio tibi. 
Giezi 016618 est igitur, et venit ad Sie 

i ei in montem Carméli : cum- ?**"7 
4 Reg, 2, 25. idisset eam vir Dei ecóntra, ait 

püerum suum : EcceSuna- 

. *5 Vade ergo in occürsum 
die ei : Recténe ágitur circa 

ium ? Quæ respondit : Recte. 
ique venisset ad virum Dei in 

itéstium : et egréssa, ?? vocávit 4 Res. 4, 10. 

ordonna de l'appeler; et lorsqu'elle 
eut été appelée, et qu'elle se tenait de- 
vant la porte, ‘6 il lui dit : « Dans ce 
temps et à cette même heure, si tu vis 
encore, tu auras en ton sein un fils ». 
Mais elle répondit : « Non, je te prie, 
mon seigneur, homme de Dieu, non, 
ne mens pas à ta servante .ג !' Et 
cette femme concut, et elle enfanta un 
fils dans le temps et à la méme heure 
qu 111866 avait dit. 

18 Or l'enfant grandit. Et comme il 
arriva un certain jour qu'il était sorti 
vers son père, vers les moissonneurs, 
19 il dit à son père : > J'ai mal à la tête, 
j'ai mal à la tête ». Celui-ci dit à son 
serviteur : « Prends cet enfant, et con- 
duis-le à sa mère ». ?? Lorsque le ser- 
viteur l'eut pris et l'eut conduit à sa 
mére, celle-ci le mit sur ses genoux 
jusqu'à midi, et il mourut. 

?! Or elle monta et le placa sur le lit 
de l'homme de Dieu, et elle ferma la 

porte; et, étant sortie, ?* elle appela 
son mari, et dit : « Envoie avec moi, 
je te conjure, un de tes serviteurs et 
une ânesse, pour que je coure jusqu'à 
l'homme de Dieu, et je reviendrai ». 
23 Son mari lui demanda : > Pour quel 
motif vas-tu vers lui? Aujourd'hui ce 
ne sont point des calendes ni un sab- 
bat ». Elle répondit : > J'irai ». ?* Et 
elle sella l'ànesse, et ordonna à son 
serviteur : « Conduis, et háte-toi, ne 
me retarde point en allant, et fais ce 
que je t'ordonne ». 

?5 Elle partit done, et. vint vers 
l'homme de Dieu sur la montagne du 
Carmel; et lorsque l'homme de Dieu 
l'eut vue en face de lui, il dit à Giézi 
son serviteur : « Voilà cette Sunamite. 
26 Va donc à sa rencontre, et dis-lui : 
Tout va-t-il bien pour vous, pour votre 
mari et pour votre fils? » Elle ré- 
pondit : > Bien ». ?* Et, lorsqu'elle 

calendes, de la nouvelle lune. Le jour de 
e lune, qui était le premier de chaque mois, 

fié parles Israélites d'apres les prescrip- 
loi. — Elle répondit : j'irai. En hébreu : 

elle répondit : paix. Ce qui est la formule ordinaire 
du salut. La Sunamite semble dire à son mari : c'est 

bien, laissez-moi faire. 

94. L'ánesse. Voir la note sur Nombres, xxi, 21. 

26. Bien. Réponse évasive, la Sunamite ne jugeant 

pas nécessaire de donner d'explication à Giézi. 
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ἘΠ. Juda et Israel (E HR. ΧΥΕ--Ἀὶ Kt. XVII). — Ir. 2 {εἰ}. Elisei miracula | d 

“Ελισαιὲ εἰς τὸ ὄρος, καὶ ἐπελάβετο τῶν mo- 

δῶν αὐτοῦ. Καὶ ἤγγισε Γιεξὶ ἀπώσασϑαι 

αὐτὴν, καὶ εἶπεν "110006 "Ages αὐτὴν, ὅτι 

ἡ ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος αὐτῆ, καὶ κύριος 

ἀπέχρυψεν dx ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἀνήγγειλέ μοι. 

38 Ἢ δὲ élus Mi ἠτησάμην υἱὸν παρὰ 

τοῦ κυρίου μου; ὅτι οὐκ sima Οὐ πλανή- 
σεις μετ᾽ ἐμοῦ; 3" Καὶ εἶπεν "Ἑλισαιὲ τῷ 
Γιεζί' Ζῶσαι τὴν ὀσφύν cov, καὶ λάβε τὴν 
βακτηρίαν μου ἐν τῇ χειρί σου, καὶ δεῦρο" 
ὅτι ἐὰν εὕρης ἄνδρα, οὐκ εὐλογήσεις αὖ- 

τὸν, καὶ ἐὰν εὐλογήσῃ σε ἀνὴρ, οὐκ ἀπο- 
χριϑήσῃ αὐτῷ. Καὶ ἐπιϑήσεις τὴν βαχτη- 
οἷαν μου ἐπὶ πρόζςωπον τοῦ παιδαρίου. 
39 Καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ τοῦ παιδαρίου" Ζῆ 
κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχή σου, εἰ ἐγκαταλείψω 
σε. Καὶ ἀνέστη "Ἑλισαιὲ", καὶ ἐπορεύϑη 
ὀπίσω αὐτῆς. 5! Καὶ Γιεζὶ διῆλϑεν ἔμ- 
προσϑὲν αὐτῆς, καὶ ὠπέϑηχε τὴν βαχτη- 
0/0 ἐπὶ noóguno» τοῦ παιδαρίου, καὶ οὐχ 
ἦν φωνὴ καὶ οὐχ zv ὠκρόασις" καὶ ἐπέστρε- 
ψεν εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ ἀπήγγειλεν 
αὐτῷ, λέγων: Οὐκ ἠγέρϑη τὸ παιδάριον. 
33 Καὶ εἰςῆλϑεν Ἑλισαιὲ εἰς τὸν οἶκον, καὶ 

ἰδοὺ τὸ παιδάριον τεϑνηχος χεχοιμισμένον 
ἐπὶ τὴν κλίνην αὐτοῦ. 583 Καὶ εἰςῆλθϑεν 
“Ἑλισαιὲ εἰς τὸν olxov, καὶ ἀπέχλεισε τὴν 
ϑύραν κατὰ τῶν δύο ἑαυτῶν, καὶ προςηύ- 
Euro πρὸς κύριον. + Καὶ ἀνέβη καὶ ἔκοι- 
μήϑη ἐπὶ τὸ παιδάριον, καὶ ἔϑηχε τὸ 
στύμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ στόμα αὐτοῦ, καὶ τοὺς 

ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὖ- 

τοῦ, καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας 
αὐτοῦ" καὶ διέκαμιψψεν ém αὐτὸν, καὶ διε-- 
JeoudvIn x σὰρξ τοῦ παιδαρίου. ?* Καὶ 
ἐπέστρεψε, καὶ ἐπορεύϑη ἐν τῆ οἰκίᾳ ἔνϑεν 
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xai Ever καὶ ἀνέβη xai συνέχαμιψεν ἐπὶ 
τὸ παιδάριον ἕως ἑπτάκις" καὶ ἤνοιξε τὸ 
παιδάριον τοὺς ὀφϑαλμουὺς αὐτοῦ. % Καὶ 
ἔἐξεβόησεν "'Ἐλισαιὲ! πρὸς Γιεζὶ, καὶ εἶπε" 
Κάλεσον τὴν Σωμανῖτιν ταύτην. Kai 
ἐχάλεσε, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς αὐτόν. Kai el- 

27. AEP,+ (a. 2.) τὸν. 28. AEP,* οὐκ, P,: 
εἶπον. 29. A* σον (sec.). 31. A: ἐπέϑηκεν, P,* 
καὶ oUx ἦν φωνὴ. AEFP,: ἐπάντησιν, 32, A: xexoi- 

μημένον. 33. AP,: αὑτῶν, 34. F: (1. ἔϑηκε) ἐπέ- 

cu ND NI UIN 

"UoNM "incom wopm 4 
zw תאוה n"eodn-N 

4 
ed 

v. 34. Ῥ ופכ 

ϑηκε οἱ + τὸ πρόφωπον αὐτᾷ ἐπὶ τὸ πρὸ 
αὐτᾶ xci, Ef (p. alt. y. αὐτῇ) καὶ τὰ Lyr 
ἐπὶ τὰ ἴχνη αὐτᾷ, EFP,t (p. ἐπ’ αὖτ.) א 
φύσησεν ἐπ᾽ (P,: εἰς) αὐτόν. 35. A: )1, σὺν 
συνεκάλυψεν. 36. A: Zouariryr (P,: = 

A: ἐκάλεσεν αὐτὴν. 6 

94. Il retourna à la rencontre de son maitre. Sep- 
tante : > il retourna au-devant de lui = 
5 Sur lui et sur l'enfant. Septante: « sur eux 

.. 

35. Il monta et se coucha sur LC 
báilla sept fois. Septante : « il monta 
sur l'enfant jusqu'à sept fois ». ] 
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1da et Israël ווו) K.XII—I V RE. XVIN). — 127. 99 (εἰ). Miracles d'Élisée CIV). 

om, apprehéndit pedes ejus : et 
sit Giézi ut amovéret eam. Et * "** * *: 
mo Dei : Dimitte illam : ánima 
ejus in amaritüdine est, et 
inus celávit a me, et non indi- 
mihi. 38 Quz dixit illi : Num- 
264171 filium a domino meo? 

NT. 
᾿ quid non dixi tibi : Ne illádas 

Mittitur 
Giezi. Et ille ait ad Giézi : Accinge 

)05 tuos, et tolle báculum meum 
anu tua, et vade. Si occürrerit 4 πος. 4, 16. 
homo, non 5810108 eum : et si * "** ^ * 
üverit te quispiam, non respón- , reg. 9, 1. 

i: et pones báculum meum 
₪ fáciem pueri. ?? Porro mater 4 πες. 2,2. 
lait : Vivit Dóminus, et vivit 
ia tua, non dimittam te. Surréxit 
, et 860111015 est eam. ?! Giézi au- 
præcésserat ante eos, et posüe- 
äiculum super fáciem püeri, et? ee 15 20. 
erat vox, neque sensus : rever- 
ue est in occürsum ejus, et nun- 
bei, dicens : Non surréxit puer. 
Ingréssus estergo Eliséus do- 
, et ecce puer mórtuus jacébat 
itulo ejus : ** ingressüsque clau- 
jstium super se, et super püe- 
Let orávit ad Dóminum. ?* Et as- 
it, et incübuit super püerum: 
itque os super os ejus, et ócu- 
10s super óculos ejus, et manus 
super manus ejus: et incurvá- 

super eum, et calefácta est 
pueri. 5* At ille revérsus, deam- 
vit in domo, semel huc atque 
+ et ascéndit, et incübuit super 
“et oscitávit puer sépties, ape- 

óculos. 
Lt 1116 vocávit Giézi, et dixit ei : 

Sed 
frustra, 

Venit 
ipse 

Eliseus. 

4 Reg. 21, 10. 

Super 
puerum 
incumbit 

3 Reg. 17, 30, 

qui ad 
vitam 
redit, 

matrique 
redditur. 

3 Reg. 17, 33, 
| Sunamítidem hanc. on vo- 

ul ait : Hebr. 11, 35, 
 וא | דמה א

fut venue vers l'homme de Dieu sur 
la montagne, elle saisit ses pieds, et 
Giézi  s'approcha pour l'écarter; 
mais l'homme de Dieu dit : « Lais- 
se-la : car son âme est dans lamer- 
tume, et le Seigneur me l'a caché et 
ne me l'a point fait connaitre ». ? Cette 
femme lui dit : « Ai-je demandé un fils 
à mon seigneur? Ne t'ai-je pas dit : 
Ne me trompe point? » 

29 Elisée dit à Giézi : 6 Ceins tes 
reins, et prends mon bâton en ta main, 
et va. Si un homme te rencontre, ne 
le salue point; et si quelqu'un te salue, 
ne lui réponds point, et mets mon bà- 
ton sur la face de l'enfant .ג 3% Or la 
mére de l'enfant dit : « Le Seigneur vit, 
et ton àme vit! Je ne te quitterai point ». 
Il se leva donc et la suivit. 3! Or Giézi 
était allé devant eux, et il avait mis le 
bâton d'Elisée sur la face de l'enfant; 
mais il n'y avait ez lui ni parole ni sen- 
timent. Aussi il retourna à la rencontre 
de son maitre, et il le lui annonca, di- 
sant : « L'enfant ne s'est pas levé ». 

32 Elisée entra done dans la maison, 
et voilà que l'enfant mort gisait sur 
son lit. ?? Et étant entré, il ferma la 
porte sur lui et sur l'enfant, et adressa 
des prières au Seigneur. ?* Puis il 
monta sur lelit et se coucha sur l'en- 
fant ; et il mit sa bouche sur sa bouche, 
ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur 
ses mains: et il se courba sur lui, et la 
chair de l'enfant fut échauffée. ?* Or 
étant revenu du lit, il se promena dans 
la maison une fois ici et une fois là, et il 
monta et se coucha sur l'enfant ; et l'en- 
fant 281118 sept foisetil ouvrit les yeux. 

36 Cependant 1311866 appela Giézi, et 
lui dit : « Appelle cette Sunamite ». 
Elle, ayant été appelée, entra auprès 
d'Élisée, et Elisée dit : > Emmène ton ügréssaest ad eum. 

Sur la montagne du Carmel, à cinq ou six 
> de marche de Sunam. — Elle saisit ses pieds, 

osternant pour le supplier selon la coutume 
irs subsistante en Orient. Matthieu, 1x, 48; Marc, 

Ju, 25; Luc, vur, M; vir, 38; vim, 47; Matthieu, 

“ΣΝ fon bâton. Voir la figure, 122006, 1v, 11. Actuel- 
encore, en Orient, les grands personnages 

un messager avec leur bâton pour les re- 
+ — Ne le salue point, afin de ne pas per- 

0 mps. 
Je ne te quitterai point. La Sunamite n'a con- 
que dans le prophete lui-méme. 

B courba sur lui, comme avait fait autrefois 
Rois, XVII, 20, mais la résurrection ne s'opéra 
degrés; la chair de l'enfant se réchauffa d'a- 
is la vie revint peu à peu, en se manifestant, 
sept báillements et par l'ouverture des yeux. Coloquintes (f. 39). 
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Juda et Esrael (E KR. ΧΕῚ-Κ Kt. XVII). — Ir. © (e! ). Elisetוו.  

πεν "Ἑλισαιέ"" "life τὸν υἱόν σου. U Καὶ 
eli dev ἡ γυνὴ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ, καὶ προςεκύνησεν ἐπὶ τὴν ynv καὶ 
ἔλαβε τὸν υἱὸν αὐτῆς, καὶ ἐξῆλϑε. 

" Kai Elo ἐπέστρεψεν εἰς Ti «Ayala. 
Koi ὃ λιμὸς ἐν τῇ y, καὶ viol τῶν προ- 

φητῶν ἐκάϑηντο ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν 
“Ελισαιὲ τῷ παιϑαρίῳ αὐτοῦ" Ἐπίστησον 
τὸν λέβητα τὸν μέγαν, καὶ Eye Ewsuae τοῖς 
υἱοῖς τῶν προφητῶν. 39 Καὶ ἐξῆλϑεν εἰς 
τὸν ἀγρὸν συλλέξαι ᾿Ἵριώϑ' καὶ εὗρεν ἄ ἀμ- 
ntkov ἐν τῷ ἀγρῷ, καὶ συνέλεξεν ἀπ᾽ uv- 
τῆς τολύπην ἀγρίαν, πλῆρες τὸ ἱμάτιον αὐὖ- 
τοῦ, καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸν λέβητα τοῦ 
ἑψέματος, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν. 5 Καὶ ἐνέχει 
τοῖς ἀνδράσι, φαγεῖν" καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ἐσϑίειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἑψέματος, xul ἰδοι 
ἀνεβόησαν καὶ εἶπαν Θάνατος iv τῷ Àe- 
βητι, ἄνϑρωπε τοῦ ϑεοῦ. Καὶ 00% ἠδύ- 
vavro φαγεῖν. 5! Καὶ ene ““Πάβετε ἄλευ- 
ρον, xci ἐμβάλετε εἰς τὸν λέβητα. Καὶ 
εἶπεν "Ἑλισαιὲ πρὸς Γιεξὶ τὸ παιδά tor" 
"Eyy& τῷ λαῷ, καὶ ἐσϑιέτωσαν. Καὶ οὐχ 

 - exe éu ῥῆμα πονηρὸν ἐν τῷ λέית
βητι. “5 Καὶ ἀνὴρ, διῆλϑεν ἐκ ec ΣΝ 
καὶ ἤνεγκε πρὸς τὸν ἄνθρωπον τοῦ ϑεοῦ 
πρωτογεννημάτων εἴκοσι ἄρτους κριϑίνους | | 
καὶ παλάϑας, xai εἶπε 58 τῷ λαῷ, καὶ 
ἐσϑιέτωσαν. “43 Καὶ εἶπεν 0 "λειτουργὸς 
αὐτοῦ: Τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν ὧν- 
δρῶν; Καὶ εἶπε" Δὸς τῷ λαῷ καὶ ἐσϑιέτω- 
σαν, ὅτι τάδε λέγει κύριος" Φάγονται καὶ 
καταλείψουσι. “Καὶ ἔφαγον, καὶ κατέ- 
λιπον κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου. 

v. Kai Ναιμὼν ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως 
Συρίας ἣν ἀνὴρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ, καὶ τεϑαυμασμένος προςώπῳ, ὅτι 
ἐν αὐτῷ ἔϑωχε κύριος σωτηρίαν “Συρία: 
καὶ 0 ἀνὴρ ἦν δυνατὸς io yut, λελεπρωμέ- 
γος. ? Καὶ Συρία ἔξῆλθον μονόζωνοι, καὶ 

37. A: ἐπέπεσεν. 38, AP,B!: o£ viol, B!* τὸν 
μέγαν. À: ἕψημα. 39, p," ἀγρίαν. AT (a. iv- 
48.) ἐλθὼν... : bynjuaroc... ἐνέχεαν (P ἐνέχεεν. 
40. AB': see. Di: itor MORE λάβετε... 
: ἐμιβάλλετε (P: ἐγχέατε). P,: παιδ, avrS. B': 
ἔτι ἐκεῖ, AP,* ἔτι, 42. AP,: Βαϑσαλισὰ (B!: Buÿ- 
σαρεισὰ). At (p. ϑεοῦ) Merov. AB πρωτογε-- 
γημάτων, p" xQid (vous, At (p. παλάϑας) Baxei- 

ARP, 43. AP, : tin δῶ ταῦτα, 44. AT (in.) Kai 
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ἔδωκεν εἰς πιρόφωπον αὐτῶν, — 1. P,: 
(a. Σνρ.) τῆς. Αγ: (1. ἐν αὐτῷ) διέ ἃ 
σωτ. “Συρίας, 2. AP,: ἐξηλϑεν, + (p. 
σπειρατήριον, 

38. Habitaient auprés de lui. Hébreu et Septante 
εἰς * habitaient devant lui ». 
39. Pour cueillir des herbes des champs. Septante : 

« pour cueillir Arióth (ils transcrivent le mot hébreu 
T est traduit en syriaque par des mauves) ». 

. La mort est dans la marmite, Hébreu et Sep- 
nas litt. : « la mort (est) dans le pot ». 

12. Des pains des prémices, vingt pains 
blé nomen dans sa besace. Septante : « 
vingt pains d'orge et des cabas de 

V. 4 Prince de la milice. Septante : . 
force (des troupes) ». — Avait sauvé 8 
litt, : > avait donné 16 salut à la Syrie = 
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Er 
et Esrasl (EEE Kt. XII—IV R. XVII). — 77°. 2° (e! ). Miractes d'Élisée CIV). 

filium tuum.?" Venit illa, et *«r ^ 57 
| ad pedes ejus, et adorávit su- 

m : tulitque filium suum, et 
sa est. 

Eliséus revérsus est in Gál- 
rat autem fames in terra, 
prophetárum habitábant co- + Re 5 1 
) : dixitque uni de püeris, 

—: Pone ollam grandem, et 
e pulméntum filiis prophetä- 
. * Et egréssus est unus in 
m ut colligeret herbas agrés- 
invenitque quasi vitem silvés- 
et collégit ex ea colocynthi- 

Ti, et implévit pállium suum, 
érsus concídit in ollam pul- 

li : nesciébat enim quid esset. 
nfudérunt ergo sóciis, ut co- 
erent : cumque gustássent de 
ióne, clamavérunt dicéntes : 
s in olla vir Dei. Et non po- 
unt comédere. ‘! At ille, Afférte, 
it, farinam. Cumque tulissent, 
, in ollam, et ait : Infünde 
æ, ut cómedant. Et non fuitám- 
i quidquam amaritüdinis in olla. 
- Vir autem quidam venit de 

1158 déferens viro Dei pa- 
primitiárum, vigínti panes hor- 
eos, et fruméntum novum in 
- sua. At ille dixit : Da pópulo, 
10081. ^? Responditque ei mi- 

;r ejus : Quantum est hoc, ut 
jnam centum viris? Rursum 
ait : Da pópulo, ut cómedat : 
“enim dicit Dóminus : Cóme- 
, et supérerit. ** Pôsuit ita- 
eoram eis : qui comedérunt, 

Supérfuit juxta verbum Dómini. 
VW. ' Náaman princeps militiæ 

Syrie, erat vir magnus apud 
um suum, et honorátus : per 

i enim dedit Dóminus salütem 
: erat autem vir fortis et 
sed leprósus. 

orro de Syria egréssi füerant a captiva 
meuli, et captivam  düxerant ** Else? 

"i 33 

Herb:ie 
amarze 

Reg. 4,1; 
6, 1. 

|| 
“ 5 

in dulcedi- 
nem 

verse. 

Panis 
multipli- 
catus. 

1 Reg. 9, 4. 

e?) 
Naaman 
leprosus 

4 Reg. 8, 7. 

fils ». #7 Cette femme vint, et se jeta à 
ses pieds, et se prosterna jusqu'à terre; 
et elle prit son fils et sortit. 

38 Et Klisée retourna à Galgala. Or 
la famine était sur la terre, et les fils 
des prophètes habitaient auprès de lui; 
il dit donc à l'un de ses serviteurs 
« Prends la grande marmite, et fais 
cuire un mets pour les fils des prophè- 
tes .כ 39 Et l'un d'eux sortit dans la 
campagne pour cueillir des herbes des 
champs; et il trouva comme une vigne 
sauvage, et il en cueillit des coloquintes 
sauvages, et il remplit son manteau; 
et, étant revenu, il les coupa par mor- 
ceaux dans la marmite pour le mets; 
car il ne savait ce que c'était. ^? Il les 
versa ensuite, de la marmite pour les 
serviteurs d'Elisée; mais lorsqu'ils eu- 
rent goüté de ce mets, ils criérent, 
disant : « La mort est dans la marmite, 
homme de Dieu ». Et ils ne purent 
manger. {! Mais Elisée : > Apportez, 
dit-il, de la farine ». Et lorsqu'ils en 
eurent apporté, il la mit dans la mar- 
mite, et dit: « Versez-en pour la troupe, 
afin qu'ils en mangent ». Et il n'y eut 
plus aucune amertume dans la marmite. 

42 Or un certain homme vint de Ba- 
alsalisa, portant à l'homme de Dieu des 
pains des prémices, vingt pains d'orge 
et du blénouveau dans sa besace. Elisée 
dit à son serviteur : « Donne au peuple, 
afin qu'il mange ». 15 Et son serviteur 
lui répondit : > Qu'est-ce que 0018 pour 
que je le serve à cent hommes? » Elisée 
dit de nouveau : « Donne au peuple, 
afin qu'il mange: car voici ce que dit 
le Seigneur : ils mangeront, et il en 
restera ». ὁ 11 mit donc /es pains de- 
vant eux, et ils mangèrent, et il en 
resta, selon la parole du Seigneur. 

V. ' Naaman, prince de la milice du 
roi de Syrie, était un homme puissant 
auprès de son maitre et honoré; car 
c'est par lui que le Seigneur avait sauvé 
la Syrie : or il était vaillant et riche, 
mais lépreux. 

? Cependant des voleurs étaient sor- 
tis de Syrie, et avaient emmené captive 

Se prosterna. Voir la note sur Genèse, xvi, 

10070, au sud-ouest de Silo. Voir plus haut, 
Les fils des prophétes ; c'est-à-dire les disci- 
prophètes. — La grande marmite. Voir la 

6 get vi, 19. 
es coloquintes. Cette plante produit des fruits 
osseur d'une orange. C'est un violent pur- 

ir la figure p. 773. 
alsalisa, dans le district de Salisa, près de 
aujourd'hui Djildjilia. 

e?) Guérison de Naaman, V. 

V. 1. Naaman, prince de la milice du roi de Syrie, 
Bénadad. Il habitait Damas, et, d'aprés l'historien 
Joséphe, c'était lui qui avait tué le roi Achab d’Israël 
par une flèche tirée au hasard, 11] Rois, xxii, 34. 
Son souvenir est toujours vivant à Damas. « D'apres 
la tradition, la maison méme qu'il habitait est 
aujourd'hui un hôpital de lépreux. Nous avons visité, 
dit le D* Guibout, cette antique maison de Naaman, 
devenue, pour consacrer le souvenir de sa guérison 
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ἠχμαλώτευσαν ἐκ γῆς ᾿Ισραὴλ νεάνιδα ju- 

xody, καὶ ἦν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς Ναιμών. 
SH δὲ εἶπε τῇ κυρίᾳ αὐτῆς Ὄφελον ó κύ- 
ριός μου ἐνώπιον τοῦ προφήτου τοῦ ϑεοῦ 
τοῦ ἐν Σαμαρείᾳ, τότε ἀποσυνάξει αὐτὸν 
ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ. + Καὶ εἰςῆλϑε καὶ 
ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ ξαυτῆς, καὶ εἶπεν" Où- 
τως καὶ οὕτως ἐλάλησεν ἡ νεᾶνις ἡ ἐκ γῆς 
ἸΙσραήλ. ὃ Καὶ εἶπε βασιλεὺς Συρίας πρὸς 
Ναιμάν  Aedgo, εἴςελϑε, xal ἐξαποστελω 
βιβλίον πρὸς βασιλέα ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐπο- 
ρεύϑη, καὶ ἔλαβεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δέκα 
τάλαντα ἀργυρίου, καὶ ξἕξακιςχιλίους χου- 
σοὺς, καὶ δέχα ἀλλασσομένας στολάς. " Καὶ 
4vey«s τὸ βιβλίον πρὸς τὸν βασιλέα  "10- 
ραὴλ, λέγων" Καὶ νῦν, ὡς ἂν ἔλϑη τὸ βι- 
βλίον τοῦτο πρὸς σὲ, 1000 ἀπέστειλα πρὸς 
σὲ Ναιμὰν τὸν δοῦλόν μου, καὶ ἀποσυνά- 
ἕξεις αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ. ἴ Καὶ 
ἐγένετο, ες ἀνέγνω βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ τὸ 
βιβλίον, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ εἴσεεν" 
Ὁ ϑεὸς iyd, τοῦ ϑανατῶσαι xal ζωοποιῆ- 

σαι, ὅτι οὗτος ἀποστέλλει πρὸς μὲ ἀπο- 
συνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτοῦ; Ὅτι 
πλὴν γνῶτε δὴ καὶ ἴδετε ὅτι προφασίζε- 
ται οὗτός μοι. 

ὃ Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν Ἑλισαιὲ, ὅτι 
διέῤῥηξεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, τὰ ἱμάτια αὐ- 
τοῦ, καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὸν βασιλέα "lo- 
ραὴλ, λέγων" Ἱνατί διέῤῥηξας τὰ ἱμάτιά 
σου; Ἔλθέτω δὴ πρὸς μὲ Ναιμὰν, καὶ 
(rt ὅτι ἐστὶ προφήτης ἐν ᾿Ισραήλ. 
Καὶ ἦλϑε Ναιμὰν £v ἵππῳ xal ἅρματι, 

xal ἔστη ἐπὶ ϑύρας οἴχου “Ἑλισαιέ. 1" Καὶ 
ἀπέστειλεν Ἑλισαιὲ ἄγγελον πρὸς αὐτὸν, 
λέγων. Πορευϑεὶς λοῦσαι ἑπτάκις ἐν τῷ 
᾿Ιορδάνῃ, καὶ ἐπιστρέψει ἢ σάρξ cov σοὶ 
καὶ καϑαρισϑήση. '' Καὶ ἐϑυμώϑη Ναι- 
μὰν καὶ ἀπῆλθε, καὶ εἶπεν ᾿Ιδοὺ εἶπον" 
Πρὸς μὲ πάντως ἐξελεύσεται καὶ στήσεται, 
καὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι ϑεοῦ αὐτοῦ, 
καὶ ἐπιϑήσει τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τό- 
πον, καὶ ἀποσυνάξει τὸ λεπρόν. "3 Οὐχὶ 

4. P4: (1. éav.) αὐτῆς. 6. A: (1. do) ἐκ. 7. A+ 
(a. Baoà,) 6. A: (1. αὐτῶ) ἑαντᾶ. P,: (1. ὁ 9.) | 
Moi ϑεὸς... (1. καὶ wo.) 7 ζωο. AP,: (1. μοι} ye. | 
8. A: ‘Eloomè ἄνϑρωπος τῇ 960. AB!: (l. a.) | 
devrs. 9. A: ἐπὶ τῆς ϑύρας τῇ olxov, 10. AP,: | 
καϑαρίσϑητι. 14. A* Ἰδοὺ εἶπον. P,: Ἰδοὺ ἔλεγον. 

ὅτι ἐξελεύσεται προς μὲ καὶ στήσ. B'* καὶ oryj- | 
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v. 9. 'p יסו 

σεται. À: )[. es) xugée (1. d'roavr.) 

12. A: ov xt ἀγαϑοὶ Ναεβανὰ καὶ Pa 

3. Septante : * plaise à Dieu que mon seigneur soit 
en présence des prophètes de Dieu, alors il le déli- 
vrera de sa lèpre =. 

5. Va. Septante : « viens, entre ». — Lorsque Naa- 

man fut parti, et qu'il eut pris avec ₪ 
> etilallaetil prit dans sa main», — — — 

Septante : > et il arriva, quand Élisée:א.  
le roi d'Israël avait déchiré ses vétemen 
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et Israël (EEE R. XII-IV E. XVII). — Ir. 2 (e?). Guérison de Naaman (V). 

4 Reg. 7, 3. 
Luc. 4, 27. 
Reg. 6, 23. 

lerra Israel puéllam párvulam, 
₪ erat in obséquio uxóris Náa-: 
n, ? quz ait ad dóminam suam : 
nam füisset dóminus meus ad 

tam, qui est in Samaría : 4er 5 5 
! curásset eum ἃ lepra, 
am habet. * Ingréssus est ita- 
ie Náaman ad dóminum suum, et 
ntiävit ei, dicens : Sic et sic lo- 
ta est puélla de terra Israel. 
? Dixitque ei rex Syrie : Vade, ^re 

ttam lítteras ad regem Israel. mittitur 
κ᾿ , ,  regilsrael. 

| cum proféctus esset, et tulis- 
| secum decem talénta argénti, 

millia aüreos, et decem mu- 
tória vestimentórum, 5 détulit lit- 
ras ad regem Israel, in hæc verba: 
im accéperis epístolam hanc, 
ito quod míserim ad te Náaman 
rvum meum, ut cures eum a 16- 
à sua. 

1 Cumque legísset rex Israel lit- 
ras, scidit vestiménta sua, et 
| : Numquid Deus ego sum, ut 
610676 possim et vivilicäre, quia 4 Reg. 3, 1. 
misit ad me, ut curem hómi- 
m a lepra sua? animadvértite, 
vidéte quod occasiónes quærat 

-- 4-7 ine cto 

mtm mo edi Y 

4 Reg. 3,1. 

Jud, 14, 12. 

4 Reg. 10, 2. 

Rex Israel 
demiratur. 

4 Reg. 5, 1. 

4 Reg. 6, 30. 

Ἂν 
vérsum me. 
! Quod cum audisset Eliséus vir ‘vocat 
1, scidisse vidélicet regem Israel "^^"^. 
stiménta sua, misit ad eum, di- + Res. 20, 7. 
S : Quare scidísti vestiménta 1 πες. 6, 12. 
  véniat ad me, et sciat esseג?

Dphétam: in Israel. ? Venit 
go Náaman cum equis et cürri- 

et stetit ad óstium domus 
561]. '% Misítque ad eum Eli- 
15 nüntium, dicens : Vade, et 
'áre sépties in Jordáne, et recí- 

sanitätem caro tua, atque 
iberis. 

W [rátus Náaman recedébat, di- 
3 : Putábam quod egrederétur 

e, et stans invocáret nomen 
ni Dei sui, et tángeret manu 

"locum leprae, et curáret me. 
umquid non melióres sunt 

Lotionem 
in Jordane 

: jubet. 

p. . 

Iratus 
Naaman. 

de la terre d'Israël une petite fille qui 
était au service de la femme de Naa- 
man. ? Celle-ci dit à sa maitresse 
« Plût à Dieu que mon seigneur fût 
allé vers le prophète qui est à Samarie ! 
assurément, il l'aurait guéri de la lèpre 
qu'il a .כ ὁ C'est pourquoi Naaman 
entra auprès de son maitre, et lui dit : 
« Ainsi et ainsi a parlé une fille de la 
terre d'Israél ». 

* Et le roi de Syrie lui dit : « Va, 
et j'enverrai une lettre au roi d'Israël ». 
Lorsque Naaman fut parti, et qu'il eut 
pris avec lui dix talents d'argent, six 
mille 5/0705 d'or et dix rechanges de 
vétements, * il porta au roi d'Israél la 
lettre du roi de Syrie en ces termes : 
« Lorsque vous recevrez cette lettre, 
sachez que je vous envoie Naaman, 
mon serviteur. afin que vous le guéris- 
siez de sa lépre ». 

Et lorsque le roi d'Israël eut luד  
la lettre, il déchira ses vétements, et 
dit : « Suis-je Dieu, moi, pour que je 
puisse tuer et faire vivre, puisque ce 
roi envoie vers moi, afin que je gué- 
risse un homme de sa lépre? Remar- 
quez et voyez qu'il cherche des 0008- 
sions contre moi ». 

5 Lorsque Elisée, l'homme de Dieu, 
eut appris cela, c'est-à-dire que le roi 
d'Israél avait déchiré ses vétements, il 
envoya vers lui, disant : « Pourquoi 
avez-vous déchiré vos vétements? Qu'il 
vienne à moi, et qu'il sache qu'il y a 
un prophète .א ». * Naaman 
vint donc avec ses chevaux et ses chars, 
et se tint à la porte de la maison 
d'Elisée. 1° Et Elisée lui envoya un 
messager, disant : « Va, et lave-toi 
sept fois dans le Jourdain, et ta chair 
sera guérie, et tu deviendras net ». 

11 Naaman irrité se retirait, disant : 
« Je croyais qu'il 807117816 vers moi, et 
que, se tenant debout, il invoquerait le 
nom du Seigneur son Dieu, qu'il tou- 
cherait de sa main l'endroit de la lépre 
et me guérirait. 1? Est-ce qu'Abana et 

euse, une léproserie. Nous v avons vu une 
e de malheureuses femmes, défigurées par 
rrible maladie : le visage monstrueusement 

?, le front, les paupières, le nez, les lèvres, 
es 100165 d'un développement énorme, d'une épais- 

Γ hideuse, d'une teinte violacée et sanieuse re- 
| te. Telle est la lèpre tuberculeuse, hyper- 

ue etulcéreuse, à marche lente, désorganisant 
mie, incurable et mortelle. Tel était, sans 
l'état de Naaman, quand Élisée le guérit ». 
em, Le Caire, Damas, 1889, p. 293). 

| roi d'Israël Joram. — Dix talents d'argent. 
t d'argent valait environ 8.500 francs, et le 

d'or environ 43 fr. 50. — Dix rechanges de vé- 

ἘΝ bh 

qme 

tements, dix vêtements de rechange, tuniques et 
manteaux. Voir Juges, xiv, 19. La coutume d'offrir 
des vêtements en présent a toujours existé en Orient. 
Comme les habitants du pays portent des habits 
très amples, tuniques et manteaux peuvent être 

rtés indifféremment par tout le monde et on peut 
es offrir à des gens qu'on n'avait jamais vus. 
12. Abana et Pharphar. Le pays de Damas est 

arrosé par deux rivieres importantes, qui s'appellent 
aujourd'hui le Barada et l'àouadj. Le Barada, en 
arabe, > le froid, le glacé >, est l'Abana. Il fait 
Pagrément de Damas et fertilise ses riches jardins, 
qu'il arrose par sept canaux principaux, et va se 
perdre à une vingtaine de kilomètres de la ville par 
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ἀγαϑὸς ᾿Αβανὰ καὶ Φαρφὼρ ποταμοὶ 4a- 

μασχοῦ ὑπὲρ πάντα và ὕδατα Ἰσραήλ; 

Οὐχὶ πορευϑεὶς λούσομαι ἐν αὐτοῖς, καὶ 

καϑαρισϑήσομαι; Καὶ ἐξέκλινε καὶ ἀπὴῆλ- 

ϑὲν ἐν ϑυμῷ. "3 Καὶ ἤγγισαν οἱ παῖδες 

αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτόν" Méyav 

λόγον ἐλάλησεν ὅ προφήτης πρὸς σέ' οὐχὶ 

ποιήσεις; Καὶ ὅτι εἶπε πρὸς o£ Aouow 
xal χαϑαρίσϑητι. "" Καὶ κατέβη 'Ναι- 
μὰν", xal. ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἑπτά- 
κις κατὰ τὸ ῥῆμα Ἑλισαιὲ, καὶ ἐπέστρεψεν 

ἡ σὰρξ αὐτοῦ ὡς σὰρξ παιδαρίου μικροῦ, 

καὶ ἐκαϑαρίσϑη. 
15 Καὶ ἐπέστρεψε πρὸς Ἑλισαιὲ αὐτὸς 

καὶ πᾶσα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ 58 
καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" ᾿Ιδοὺ 
ἔγνωκα ὅτι οὐκ ἔστι ϑεὸς ἐν πάσῃ τῇ γῆ, 
ὅτι ἀλλ ἢ £v τῷ Ἰσραήλ᾽ καὶ νῦν λάβε 
τὴν εὐλογίαν παρὰ τοῦ δούλου σου. '* Καὶ 
εἶπεν "Ἑλισαιέ!" Ζῇ κύριος ᾧ παρέστην 
ἐνώπιον αὐτοῦ, εἰ λήψομαι. Καὶ παρεβιά- 
σατο αὐτὸν λαβεῖν, καὶ ἠπείϑησε. 17 Καὶ 
εἶπε Ναιμάν" Καὶ εἰ μὴ, δοϑήτω δὴ τῷ 
δούλῳ σου γόμος, ζεῦγος ἡμιόνων, ὅτι οὐ 
ποιήσει ἔτι 0 δοῦλός σου ὁλοχαύτωμα καὶ 
ϑυσίασμα ϑεοῖς ἑτέροις, ἀλλ᾽ ἢ τῷ κυρίῳ 
τῷ ῥήματι τούτῳ. "5 Καὶ ἱλάσεται κύριος 
τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι τὸν κύ- 
ριόν μου εἰς οἶκον Ῥεμμὼν προςκυνῆσαι ἐχεῖ, 
καὶ αὐτὸς ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆς χειρός 
μου, καὶ προςκυνήσω ἐν οἴκω ῬΡεμμὰν ἐν τῷ 
προςχυνεῖν αὐτὸν ἐν οἴκω ‘Peur, καὶ ἱλά- 
σεται On κύριος τῷ δούλῳ σου ἐν τῷ λόγῳ 
τούτῳ. 1 Καὶ εἶπεν "Ἑλισαιὲ" πρὸς 'Ναι- 
μών"" 216000 εἰς εἰρήνην. 

Καὶ ἀπῆλϑεν ἀπ᾿ αὐτοῦ εἰς “Ζεβραϑὰ τῆς 
γῆς. "9 Καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδώριον Ἔλι- 
σαιέ. ᾿Ιδοὺ ἐφείσατο ὃ κύριός μου τοῦ 

12. A: Ἶσρ., οὐχὶ πορευϑεὶς πορεύσομαι, 43. AT 
(a. Μέγαν) πάτερ. AP,* (a. OT) καὶ, 15. B'* 
ἐνώπιον αὐτῆ. A: ἔστη εἰς πρόφςωπον αὐτῇ, ἰδὰ δὴ 
ἔγνωκα. A* παρὰ. 16. A* αὐτὸν, 17. AB!P,: 
γόμορ. À: ζεὔγους ἡμιόνων ἀπὸ τῆς γῆς. P,* καὶ 
ϑυσίασμα (A: ϑυσίαν). P,: (1. τῷ à. τούτῳ) μόνῳ. βραϑὰ, A: (1. εἰς δεβ, v. y.) ἀπὸ τῆς γῆς Ma 

| 18. A: ἐσπορεύεσθϑαι. AP,: Ῥεμμὰϑ προςκ D 
| καὶ brav, A**Peuudy (sec.) — οἴκῳ, AP: da 
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 .v 18. ירק אלו ברתכ אנ |
2 

 .v 19. ןאכ רע |
v. 12. 5 חנמא 

σεται. 19. B': (1. ἐπ᾽ av.) παρ᾽ αὐτοῦ. Du: 

14. Selon la parole de l'homme de Dieu. Septante : 
« selon la parole d'Elisée +. 

17. Et aaman dit : Comme (u veux; mais, je te 
conjure, accorde à moi, ton serviteur, d'emporter la 
charge de deur mulets de terre. Septante : « et Nai- 
man dit : et sinon, qu'il soit donné à ton serviteur 
une charge, une paire de mulets », — Mais seulement 
au Seigneur. Septante : « mais au Seigneur à cette 
parole » (ces deux derniers mots sont empruntés au 

verset suivant). Jm 
  Lui adorant dans le méme lieu, TNוא.

Septante : « tandis que lui-méme adore dans ] 
ple de Remmon ». B 

19. Septante : « et Elisée dit à Naiman : va em 
Et il alla, en le quittant, vers Debratha de 8 
Hébreu : > et il lui dit : va en paix. Et il s'éloigi 
lui d'un kibrat (mesure de distance ir 
pays », 
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jana et Pharphar, flüvii Damásci, 
ibus aquis Israel, ut laver in 
Ἢ et munder? 

um ergo vertissetse, et abíret in- uen 
as, 13 accessérunt ad eum servi "^ *^*4* 

set locáti sunt ei : Pater, et si 
n grandem dixísset tibi prophéta, 

‘te fácere debüeras : quanto ma- 
quia nunc dixit: Laváre, et mun- 

s? 11 Descéndit, et lavit in Jor- ,,.. 5... 
sépties juxta sermónem viri | 5, το. 

i, et restitüta est caro ejus, sicut. , ον, 
Ὁ pueri párvuli, et mundátus est. 

Reversüsque ad virum Dei cum 
ivérso comitátu suo, venit, et ste- 

coram eo, et ait : Vere scio, quod 

1 | sit álius Deus in univérsa terra, 

i tantum in Israel. Obsecro ítaque 
  benedictiónem a servo.8001ק185

). 16 At ille respóndit : Vivit Dó- 
nus, ante quem sto, quia non ac- 

iam. Cumque vim fáceret, péni- 
non acquiévit. 
 , Dixitque Náaman : Ut vis : sedז
cro, concéde mihi servo tuo, ut 
imm onus duórum burdónum de 
a : non enim fáciet ultra servus 

is holocatüstum aut víctimam diis 

inis, nisi Dómino. '* 1106 autem 
im est, de quo deprecéris Dómi- 

| n pro servo tuo, quando ingredié- 

 - dóminus meus templum Remוז
ion, ut adóret, et illo inniténte super 
1anum meam, si adorávero in tem- 
bRemmon, adoránte eo in eódem 

960, ut ignóscat mihi Dóminus servo 
pro hac re. '? Qui dixit ei : Vade 

e. Abiit ergo ab eo elécto ter- 

cem ESSEN GET T 

vpn 7 7 

et 

Gratus 
munera 
offert 

quie negat 
Eliseus. 

4 Reg. 3, 14. 

Conversio 
Naaman. 

Ex. 20, 34. 

Cupiditas 
Giezi, 

Dóminus meus Náaman Syro 

Pharphar, fleuves de Damas, ne sont 
as meilleurs que toutes les eaux 

d'Israël, pour que je m'y lave et que 
je devienne net? » 
Comme donc il s'était tourné, et qu'il 

s'en allait indigné, '? ses serviteurs 
s’approchèrent de lui, et lui dicent : 
« Père, quand méme le prophète vous 
aurait dit une chose importante, vous 
auriez dû certainement la faire : combien 
plus lorsqu'il vous a dit maintenant : 
Lave-toi, et tu deviendras net ». '* Il des- 
cendit et se lava dans le Jourdain, sept 
fois, selon la parole de l'homme de 
Dieu, et sa chair fut rendue comme la 
chair d'un petit enfant, et il devint net. 

'5 Et, étant retourné vers l'homme 
de Dieu avec toute sa suite, il vint et 
s'arréta devant lui, et dit : « Je sais 
certainement qu'il n'y a point d'autre 
Dieu dans toute la terre, si ce n'est 
dans Israél. C'est pourquoi je te con- 
jure de recevoir une bénédiction de ton 
serviteur ». '* Mais Elisée lui répondit : 
« Il vit, le Seigneur devant lequel je 
suis! je ne la recevrai pas ». Et quoi- 
que Naaman fit instance, il n'y consen- 
tit nullement. 

'" Et Naaman dit : > Comme tu 
veux; mais, je te conjure, accorde à 
moi, ton serviteur, d'emporter la char- 
ge de deux mulets de terre; car, à 
l'avenir, ton serviteur n'offrira plus 
d'holocauste ou de victime à des dieux 
étrangers, mais seulement au Seigneur. 
18 La seule chose pour laquelle je désire 
que tu pries le Seigneur pour ton ser- 
viteur, c'est quand mon seigneur en- 
trera dans le temple de Remmon pour 
adorer, en s'appuyant sur ma main, si 
jadore dans le temple de Remmon. 
lui, adorant dans le méme lieu, le Sei- 
gneur me pardonne cette action, à moi, 
ton serviteur ». 3 Elisée lui répon- 
dit: « Va en paix ». Il s'en alla donc 
d'aupres de lui, dans le plus beau temps 
de la terre. 

?0 Alors Giézi, serviteur de l'homme 
de Dieu, dit : « Mon maitre a épargné 

lerents bras dans le lac el-Atribéh. Le Pharphar 
Aouadj, > le recourbé ». Il ne passe pas à 

néme, mais il arrose son territoire et, excepté 
ver, ou il atteint le lac Heldjani et s'y perd, il 

e 5 son cours. 
?re, titre d'honneur en Orient et marque d'af- 
.Les Grecs et les Romains ont imité cet usage. 
ce n'est dans Israël; construction elliptique, 

sice n'est celui qui est dans Israël. — Une bé- 
 . , un présent. Voir note sur Genèse, xxxii, 44וסת

4& seule chose... Les interprètes anciens et 
165 justifient généralement la demande de 
a, et par là meme la réponse d’Élisée. Selon 

le plus grand nombre, Naaman pouvait conscien- 
cieusement accompagner le roi dans le temple de 
Remmon, lui prêter son bras pour s'appuyer et se 
prosterner, en se prosternant lui-même; attendu que 
c'était là un service purement civil qu'il rendait à 
son maitre. S'il croit devoir implorer l'indulgence 
du Seigneur, c'est qu'il craint que son action ne 
soit mal interprétée μα ceux qui en seraient les té- 
moins. — Le dieu Remmon n'est mentionné que 
dans cet endroit de l'Écriture. C'est le méme que le 
dieu assyrien Ramman, dieu de l'atmosphére et de 
l'orage. 

19. Dans le plus beau temps ; littér. : dans le temps 
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LE. Juda et lsrael (E Kt. XIE ]ז- Kt. XVII). — 27°, 2 (εἴ). Naaman mundatus € 

Ναιμὰν τοῦ Σύρου τούτου, τοῦ μὴ λαβεῖν | ק 

êx χειρὸς αὐτοῦ ἃ ἐνήνοχε᾽ 7 0 κύριος, ὅτι εἰ 
μὴ ϑραμοῦμαι ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ λήψομαι 
4m αὐτοῦ zw. 3" Καὶ ἐδίωξε Γιεζὶ ὀπίσω 

τοῦ Nav" xal εἶδεν αὐτὸν Ναιμὰν τρέ- 
zorra ὀπίσω αὐτοῦ, καὶ ἐπέστρεψεν ἀπὸ 
τοῦ ἅρματος εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, 33 καὶ el- 

 , Εἰρήνη. Ὁ κύριός μου ἀπέστειλέ μεפע
λέγων" 2 γῦν ἦλθον πρὸς μὲ δύο παι- 
δάρια ἐξ ὄρους "Epouiu ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν 
προφητῶν" δὸς δὴ αὐτοῖς τάλαντον ἄργυ- 
piov, καὶ δύο ἀλλασσομένας στολάς. 38 Καὶ 
sing uf διτάλαντον ἀργυρίου. Καὶ 
ἔλαβε δύο τάλαντα ἀργυρίου ἐν δυσὶ ϑυλώ- 
xoic, xai δύο ἀλλασσομένας στολὰς, xoi ἔδω- 
xsv ἐπὶ δύο παιδάρια αὐτοῦ, καὶ ἦραν + ἕμ- 
προσϑεν αὐτοῦ. | Καὶ ἦλθεν εἰς τὸ 
GXOTELVOY, καὶ ἔλαβεν ix τῶν χειρῶν αὐτῶν 
καὶ παρέϑετο ἐν οἴκῳ, χαὶ ἐξαπέστειλε τοὺς 
ἄνδρας. 25 Ka αὐτὸς εἰςῆλϑε, χαὶ παρει- 
στήχει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ. Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτὸν “EME oder, Γιεζὶ; Καὶ 
εἶπε "ΓΙ tei" Οὐ πεπύρευται 0 δοῦλός σου 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 35 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν 
“Ἐλισαιέ: Οὐχὶ ἡ καρδία μου ἐπορεύϑη μετὰ 
σοῦ ὅτε ἐπέστρεψεν ó ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἅρμα- 
τος εἰς συναντήν σοι; Καὶ νῦν ἔλαβες τὸ 
ἀργύριον, καὶ νῦν ἔλαβες τὰ ἱμάτια καὶ 
ἐλαιῶνας χαὶ ἀμπελῶνας χαὶ πρόβατα xal 
βόας xai παῖδας καὶ παιδίσκας" 27 xai ἡ λέ- 
noa Ναιμὰν κολληϑήσεται ἐν σοὶ καὶ ἐν τῷ 
σπέρματί σου εἰς τὸν αἰῶνα. Kai ἐξῆλϑεν 
ἐκ προςώπου αὐτοῦ λελεπρωμένος 00666 χιών. 

WE. Καὶ εἶπον υἱοὶ τῶν προφητῶν πρὸς 
“Ἑλισαιέ; ᾿Ιδουὺ δὴ à τόπος ἐν ᾧ ἡ ἡμεῖς οἰκοῦ - 
μεν ἐνώπιόν σου στενὸς ἀφ᾽ ἡμῶν" ? πορευ- 
ϑῶμεν δὴ ἕως τοῦ ᾿Ιορδώνου, καὶ λάβωμεν 
ἐχεῖϑεν ἀνὴρ εἷς doxov μίαν, καὶ ποιή- 
σωμεν 5007006 ἐχεῖ τοῦ οἰχεῖν ἐκεῖ. Καὶ 

.30. A: (1. &) ὧν. AP,B!: l. n° av.) παρ' ₪0- 
T8. 21. A: εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ 670 TOU ἄρμα-- 
τος (P,: ἀπάντησιν). At (in f.) καὶ εἶπεν" Εἰρήνη. 
92: A: drreor. nços σε, λέγων" Nüy τοῦτο ἦλϑον. 
P,* ἰδοὺ, 23. AB!P,: εἶπεν Ναιμὰν. Pi Aüfe 
δὴ 161, A: Οὔκουν ג ὃ, d. καὶ ἐβιάσαντο av- 
τὸν, καὶ ἔδησεν διτάλαντον. B'* δύο vdÀ, dey. 
ἦρον. 24. A: ἦλϑαν (B': ἤλϑον). F4 Fou i) Ah 
ἀπῆλθον (A: καὶ ἐπορεύθησαν). 26. A μετὰ σᾶ. 
P, ((, ἐπὸ) ἐκ. AP,: εἰς συνάντησίν, PQ* νῦν 
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Y. 20. ne א"נב v. 25. ק' E y 

(sec.) et + (p. £uar.) καὶ λήψη ἐν ' ide 

AP,: ἐλαιῶνα καὶ arit 27. At 
oi υἱοὶ. Ῥι: 

21. Et demanda : Tout va-t-il bien? manque dans 
les Septante. 

22. Bien. Hébreu et Septante : « paix ». 

36. Des vétements pour acheter des f 
ni Hébreu et Septante : > des vêtements 1 
viers ». 
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ἜΠΗ VIRE 
— 1 non accíperet ab eo quæ át- 

vivit Dóminus, quia curram 
Leum, et accípiam ab eo áliquid. 

! Et secütus est Giézi post ter- | 
ἢ Náaman : quem cum vidísset Nas. 
'curréntem ad se, desiliit de curru 
Oceürsum ejus, et ait : Recténe 
ómnia? ?? Et ille ait : Recte : 
us meus misit me ad te, di- 
: Modo venérunt ad me duo #2. 
scéntes de monte Ephraim, ex 
prophetárum : da eis taléntum 

énti, et vestes mutatórias düpli- 
. 38 Dixitque Náaman : Méliusest Ab eo 
accipias duo talénta. Et coégit munera. 
m, ligavitque duo talénta argénti 
duóbus saccis, et duplícia vesti- 
nta, et impósuit duóbus püeris 
s, qui et portavérunt coram eo. 
Zumque venísset jam vésperi, tu- 
de manu eórum, et repósuit in 

no, dimisítque viros, et abiérunt : 
pse autem ingréssus, stetit coram 
nino suo. 
2t dixit Eliséus : Unde venis Eum 
zi? Qui respóndit : Non ivit ser- Eliseus- 
 :  quoquam. 5% At ille aitטמפ |
hne cor meum in præsénti erat, 
indo revérsus est homo de curru 
in occürsum tui ? Nunc ígitur ac- 
1511 argéntum, et accepisti vestes, 
emas olivéta, et víneas, et oves, et 
es, et servos, et ancíllas. “7 Sed Lerrosus 
epra Náaman adhærébit tibi, et 
lini tuo, usque in sempitérnum. 

éssus est ab eo leprósus quasi Ne» 13, 10. 

|) "mj ct! 

* om ng 

|o th + 

2 Reg. 3, 29. 

1 Dixéruntautem filii prophe- e%)rerrum 
ad Eliséum : Ecce locus, in 228245 

.habitámus coram te, angüstus tam. 
nobis.? Eámus usque ad Jordá- 

m, et tollant singuli de silva maté- 35. 
3singulas, ut ædificémus nobis ibi 
im ad habitándum. Qui dixit : Ite. 

T ₪ e Νὴ 

ce Naaman de Syrie au point de ne 
pas accepter ce qu'il a apporté. Le 
Seigneur vit! je courrai aprés lui, et 
je recevrai de lui quelque chose ». 

2' Ainsi Giézi suivit à la trace Naa- 
man; et lorsque Naaman le vit courant 
vers lui, il sauta de son char à sa ren- 
contre, et demanda : « Tout va-t-il 
bien? » ?? Et celui-ci répondit : « Bien. 
Mon maitre m'a envoyé vers vous, di- 
sant: Tout à l'heure sont venus vers 
moi, de la montagne d'Ephraim, deux 
jeunes hommes d'entre les fils des pro- 
phétes : donne-leur un talent d'argent 
et deux vétements de rechange ». 
25 Et Naaman répondit : > Il vaut mieux 
que tu prennes deux talents ». Et il le 
forca; il lia done deux talents d'argent 
dans deux sacs, et deux vétements, il 
en chargea ses deux serviteurs, qui les 
portèrent méme devant Giézi. “Ἢ Et 
comme le soir était déjà venu, il les 
prit de leurs mains et les serra dans 
sa maison; puis il renvoya ces hommes, 
et ils s'en allèrent. ? Mais lui-même, 
étant entré, se tint devant son maître. 

Et Elisée demanda : > D'où viens-tu, 
Giézi? » Giézi répondit : « Votre ser- 
viteur n'a été nulle part .ג ?* Mais 
Elisée répliqua : « Mon esprit n'était- 
il pas avec toi lorsque l'homme est re- 
venu de son char à ta rencontre? Main- 
tenant donc tu as recu l'argent, tu as 
recu aussi des vétements pour acheter 
des plants d'oliviers, des vignes, des 
brebis, des bœufs, des serviteurs et 
des servantes. 27 Mais la lépre méme 
de Naaman s'attachera à toi et à toute 
ta race pour toujours. » Et il sortit 
d'auprés de son maitre, lépreux et blanc 
comme neige. 

WI. ' Or, les fils des prophètes di- 
rent à Elisée : « Voilà que ce lieu dans 
lequel nous habitons avec vous est 
étroit pour nous; ? laissez-nous aller 
jusqu'au Jourdain, afin que chacun 
prenne son bois de 18 forêt, et que nous 
nous bâtissions là un lieu pour y ha- 
biter ». Elisée répondit : « Allez ». 

₪ 

81; c'est-à-dire au printemps; car c'est ainsi que 
ulgate a rendu la méme expression hébraïque 

1686, Xxxv, 16. 
Je recevrai de lui quelque chose. La cupidité et 
₪66 de 61621 lui font imaginer de tromper 

an par une série de mensonges. Sa conduite 
autant plus odieuse qu'il fait croire qu'il agit 

  d'Élisée et il méritera ainsi un châtimentה

YO > pm em 

agne d'Éphraim.Voir note sur Josué, xvt, 5. 
talents d'argent. Le poids du talent était 

n 42 kilogrammes 500 grammes. — Il en 

chargea ses deux serviteurs. Le poids 601 été lourd 
pour un seul. 

94. Le soir. Le mot hébreu est un nom propre, 
signifiant une colline, celle sur laquelle se trouve 
la maison d’Élisée, dont il est question au y. 9, pro- 
bablement à Samarie ou dans les environs. 

26. L'homme, Naaman. 

e3) Défaites des Syriens, VI-VIII, 15. 

VI. 2. La forêt. Noir la note sur I Rois, xix, 19. 1 
faut entendre ici par forét l'épaisse bordure d'ar- 
bres qui croissent sur le bord du Jourdain. 
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LL. Juda et Israel (ER. XII—EIE K. XVII). — 77’. 2 (εἴ). Victorio in Syros CVI-Vi 7 , 

εἶπε" “Δεῦτε. 3 Kai εἶπεν ó εἷς '"ἐπιεικῶς"" 

0 μετὰ τῶν δούλων σου. Καὶ εἶπεν" 

Ἐγὼ πορεύσομαι. ג Καὶ ἐπορεύϑη μετ᾽ 

αὐτῶν, καὶ ἦλθον εἰς τὸν Ιορδάνην, καὶ 

ἔτεμνον τὰ ξύλα. ὅ Καὶ ἰδοὺ ὃ εἷς κατα- 

βάλλων τὴν δοκὸν, καὶ τὸ σιδήριον ἐξέπεσεν 

εἰς τὸ ὕδωρ, καὶ ἐβόησεν Ὦ κύριε, καὶ αὐὖ- 

τὸ χκεχρυμμένον. 6 Καὶ εἶπεν Ô ἄνϑρωπος 

τοῦ Osov: Ποῦ ἔπεσε; Καὶ ἔδειξεν. αὐτῷ 

τὸν τόπον. Καὶ ἀπέκχνισε ξύλον καὶ ἔῤῥι- 

ψεν ἐχεῖ, καὶ ἐπεπόλασε τὸ σιδήριον. 

7 Καὶ εἴρηκεν' Ὕνψωσον σεαυτῷ. Καὶ ἐξέ- 

TELE τὴν χεῖρα, καὶ ἔλαβεν αὐτό. 

5 Καὶ ὁ βασιλεὺς Συρίας ἦν πολεμῶν ἐν 

Ἰσραὴλ, καὶ ἐβουλεύσατο πρὸς τοὺς παῖδας 

αὐτοῦ, λέγων Eig τὸν τύπον τόνδε tira 

Ἐλμωνὶ παρεμβαλῶς "5 Καὶ ἀπέστειλεν 

Ἑλισαιὲ πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Ισραὴλ, λέγων" 
(Φύλαξαι μὴ παρελϑεῖν ἐν τῷ τύπῳ τούτῳ, 
ὅτι ἐχεῖ Συρία χκέχρυπιται. "5 Καὶ ἀπέ- 
στειλεν ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸν τόπον 
ὃν εἶπεν αὐτῷ “Ἑλισαιὲ, καὶ ἐφυλάξατο Zxci- 
dev οὐ μίαν οὐδὲ δύο. 1" Σαὶ ἐξεκινήϑη 
ἡ ψυχὴ βασιλέως Συρίας περὶ τοῦ λόγου 
τούτου καὶ ἐχάλεσε τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ 

εἶπε πρὸς αὐτούς" Οὐκ ἀναγγελεῖτέ μοι τίς 
προδίδωσί ue βασιλεῖ Ἰσραήλ; "5 Καὶ εἶπεν 
εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ" Οὐχὶ, κύριέ μου βα- 
σιλεῦ, ὅτι Ἑλισαιὲ ὃ προφήτης ὃ ἐν Ἰσραὴλ 
ἀναγγέλλει τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ πάντας τοὺς 

λόγους οὗς ἐὰν λαλήσῃς ἐν τῷ ταμείῳ τοῦ 
χοιτῶνός oov. 3 Καὶ εἶπε 215008, 8 
ποῦ οὗτος, xal ἀποστείλας λήψομαι αὐτόν. 

Καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ, λέγοντες" ᾿Ιδοὺ ἐν 

“Ζωϑαΐῖμιι. 
14 Καὶ ἀπέστειλεν ἐκεῖ ἵππον καὶ ἅρμα 

3. Per (p. εἷς) δεῦρο. A: (1. καὶ εἶπεν) ó δὲ 
εἶπεν. ἃ, Ῥ (a. ξύλ.) τὰ. 5. A: καταβαλὼν. Pot 
(p. ו ἐκπεσὸν ἐκ τὰ στελέγχονς, 6. 2 (p. | 
ἐβόη.) καὶ εἶπεν. A: ἀπέκνιζεν... σιδήρον. 7 
(1. ete.) = 2 א (p. χεῖρα) avra. 
: AB!* (a. fao,) 6. À: (1. Tog.) Jegovoclnu. | 

. B'* «o». 10. A* (p. Ἕλισ.) καὶ διεστείλατο ! 

| 
αὐτῷ : (1. οὐδὲν) où. 411. P,: ἐπ 
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ὃ (bis)... : ἀναγγελεῖ. 13. AP,: (l. 
AB': ἀνήγγειλαν. 

os Et l'un d'eux dit. Septante : > et l'un dit douce- 

b C'était celui-là méme que j'av m té. Sep- 
tante : et il es caché ». o É 

εἶδ. Septante : > lève-le pour toi ». 
& Placons une embuscade en ce lieu-ci et en celui- 

là. Septante : > je placerai mon camp ὦ 
lieu-cl Elmoni » (ils ont transcrit le mot q 
ou dans celui-là). E 

12, Dans votre chambre. Septante : #4 
bre à coucher ». 4 
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aetIsraël(LILR.XII-IV KR. XVIIH).—4ZF.?» (e).Défaitesdes SyriensCVI-VIIH,15). 

Lait unus ex illis : Veni ergo, 
cum servis tuis. Respóndit : 
éniam. ὁ Et ábiit cum eis. Cum- 

e venissent ad Jordánem, cædé- 
nt ligna. ? Accidit autem, ut cum 
jus matériam succidisset, cáderet 

im secüris in aquam : exclama- 
ille, et ait : Heu, heu. heu, dó- 

mi, et hoc ipsum mutuo accé- 
ram. * Dixit autem homo Dei : 
ji cécidit? At ille monstrávit ei lo- 
n. Præcidit ergo lignum, et misit 

ue : natavitque ferrum. ? Et ait : 
Qui exténdit manum, et tulit 

- 

Voc Meal On יו 

SRex autem Syri: pugnábat con- 
a Israel, consiliümque íniit cum 

is suis, dicens : In loco illo et 

Dei ad regem Israel, dicens : Cave 
ránseas in locum illum : quia ibi 
iin insídiis sunt. '" Misit itaque 

ς Israel ad locum quem dixerat ei 
* Dei, et præoccupävit eum, et 

ávit se ibi non semel neque 

2 

ΕΣ 
0 
/ 

M Conturbatümque est cor regis 
pro hac re : et convocátis ser- 

| Suis, ait : Quare non indicátis 
hi quis próditor mei sit apud re- 
n Israel? 13 Dixítque unus servó- 

mel, índicat regi Israel ómnia 
ba quæcüimque locütus füeris in 
iclävi tuo. !? Dixítque eis : Ite, et 
léte, ubi sit : ut mittam, et cá- 
im eum. Annuntiaverüntque ei, 
éntes : Ecce in Dothan. 

| + Misit ergo illuc equos et currus, 

br: TAG n : 
Ὁ ponámus insidias. * Misit itaque * ^5 7^ ' 

Ira regis 
adversus 
prophe- 

tam. 

E e H , . . 4 Beg. 56 ; 
n ejus : Nequáquam dómine mi 2 6, sed Eliséus prophéta, qui est in * *** 15... 

Samaria. 

* Et l'un d'eux dit : « Venez donc vous 
aussi avec vos serviteurs ». 1] répondit : 
« J'irai ». * Et il s'en alla avec eux. Et 
lorsqu'ils furent venus au Jourdain, ils 
coupèrent leur bois. * Mais il arriva 
que, comme l'un d'eux abattait son 
bois, le fer de la cognée tomba dans 
l'eau; et celui-là s'écria et dit : « Hélas! 
hélas! hélas! mon seigneur, c'était 
celui-là méme que j'avais emprunté ». 
* Alors l'homme de Dieu dit : > Où est- 
il tombé? » Et il lui montra l'endroit. 
Elisée coupa donc un morceau de bois 
et le jeta là, et le fer nagea. 7 Et il dit : 
« Prends-le ». Celui-ci étendit la main 
et le prit. 

5 Or le roi de Syrie combattait contre 
Israël, et il tint conseil avec ses servi- 
teurs, disant : « Placons une embus- 
cade en ce lieu-ci et en celui-là ». 
9 C'est pourquoi l'homme de Dieu en- 
voya vers le roi d'Israél, disant : 
« Gardez-vous de passer en ce lieu-là, 
parce que les Syriens y sont en embus- 
cade ». 5 C'est pourquoi le roi d'Israël 
envoya au lieu que lui avait dit l'homme 
de Dieu, et il l'occupa le premier, et il 
s'y abrita non pas une fois, ni deux 
fois. 

11 Et le cœur du roi de Syrie fut 
troublé de cela: et, ses serviteurs con- 
voqués, il dit : « Pourquoi ne me dé- 
couvrez-vous point qui est celui qui me 
trahit auprès du roi d'Israël? » 13 Et 
l'un de ses serviteurs dit : « Point du 
tout, mon seigneur le roi; mais Elisée 
le prophète, qui est en Israël, découvre 
au roi d'Israél toutes les paroles que 
vous dites dans votre chambre ». !? Et 
il leur dit : « Allez, voyez oü il est, 
afin que j'envoie et que je le prenne ». 
Ils lui annoncérent done, disant : 
« Voilà qu'il est à Dothan ». 

' Il y envoya donc des chevaux, des 

: qu'à la suite des échecs infligés aux rois con- 

és par les armées assyriennes, Joram avait 

ὃ, comme son père, de continuer à faire partie 
| ligue, ce qui expliquerait ce nouveau plan 

ision du roi de Syrie. 

15. L'un deses serviteurs. Quelques commenta- 

ont supposé que c'était Naaman. 

-Dothan. Dothain. Voir la note sur Genèse, 
A7. 

| 
Égyptiens coupant du bois )7. 6). (D'après Champollion). 
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LL. Juda et Esrael (E R. XII—IIE K. XVII). — 7... 9. (67). Victoriæ in Syros (VI—V 

xal δύναμιν βαρεῖαν, καὶ ἦλϑον νυχτὸς καὶ! ipn» em nets wa E 

περιεκύκλωσαν τὴν πόλιν. "5 Καὶ ὥρϑρι-. Es EN שיא Du E 

σεν ὃ λειτουργὸς “Ἑλισαιὲ ἀναστῆναι, xai mn 

mA TE xal ἰδοὺ δύναμις χυχλοῦσα τὴν σὸ- ריִכָהדַתֶא בבס Puce) 3 

λιν, καὶ ἵππος καὶ &oua' καὶ εἶπε τὸ παι- ESS vos ורעב AN 259) Ὁ m 

δάριον πρὸς arr יס κύριε, πῶς ποιήσο-. ries δ 

μεν; 16 Καὶ εἶπεν "Ἑλισαιέ" " Μὴ φοβοῦ, ΝΏΤΩΝ "2s" השענ הָכיִא: IN | 

ὅτι πλείους oí ue ἡμῶν Mes €: pd : onis רשאמ AN "XN -3 » 

αὐτῶν.  '"" Kai προςηύξατο σαιὲ, xul | | p." " 

ting Κύριε, διάνοιξον δὴ τοὺς ὀφϑαλμοὺς. DRE הֶנהְי "ien ΣΌΝ PE 22 

τοῦ παιδαρίου, καὶ ἰδέτω. Καὶ διήνοιξε, 1 nim npe ni "yim ἐς 

κύριος τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶδε" καὶ πον nim ארו vin zr : + 

ἰδοὺ τὸ ὄρος nAZosc ἵππων, xai ἅρμα πυρὸς 
περικύκλῳ “Ελισαιὲ, na"2p שא 22 cS 

18 χαὶ κατέβησαν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἜΣ 

προςηύξατο πρὸς κύριον, xci εἶπε Πάταξον 

δὴ τὸ ἔϑνος τοῦτο ἀορασίᾳ. Καὶ ἐπάτα- “ὃν עועילא Siem" Son לריו | 

Eev αὐτοὺς ἀορασίᾳ κατὰ τὸ ῥῆμα “Ἑλισαιέ. πὶ n-*dc-nN אנ-הה רמ "^ | 3 

" Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς “Ελισαιξ' Οὐχὶ d : 37 נא tmn 1 

αὕτη ἡ πόλις καὶ αὕτη ἡ 6006; “Τεῦτε ὀπίσω 7272 291202 cz" Dm 1 

μου, xal ἄξω ὑμᾶς πρὸς τὸν ἄνδρα ὃν ξη- אכ- » ὮΝ םהלא NE Tir. s! 

τεῖτε. Καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς Σαμά- 1 

Qua. 30 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἰςῆλϑον εἰς "^" IN 5) ἜΣ iren 7779 LE ει 
 ו : 4

Σαμάρειαν, καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ; "1/0050 δὴ, רשא טיִאָהדלָא DSnN n" 

κύριε, τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν, κ καὶ ἰδέτω- " 

σαν. ᾿ Καὶ διήνοιξε κύριος τοὺς ὀφϑαλμοὺς un: ; הָניְרְמְש ΘΝ E 1 TUPIR 

αὐτῶν, xal εἶδον" xai ἰδοὺ ἦσαν à ἐν μέσω Za- mim UN Ne ןורמש ם כאבי - 
μαρείας. 2! Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ npe NI") ΣΝ ΤΣ. ud. 

πρὸς Ἑλισαιὲ, ὡς εἶδεν αὐτούς Ei πατάξας ai 

πατάξω, «πάτερ; 33 Καὶ εἶπεν Οὐ πατάξεις, 792 um ἘΝῚ 2H PS nim 

εἰ μὴ 0% ἠχμαλώτευσας ἐν ὁομφαίᾳ σου “bn ERES: רמאיו ו 
xai τόξῳ σου GU τύπτεις" Παράϑες ἄρτους 

καὶ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ φαγέτωσαν καὶ MEN nzNn cDUN in&as עט 
πιέτωσαν, καὶ ו πρὸς τὸν χύ- mac רשאה ποτ אל מאלו b" 
ριον αὐτῶν. αἱ παρέϑηχεν αὐτοῖς πα- ₪ 
ράϑεσιν μεγάλην, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον" καὶ, δῷ n2 np TREPA ; ךח 
ἀπέστειλεν mei xal ἀπῆλθον πρὸς τὸν P" Semen DAS E 
κύριον αὐτῶν. Καὶ οὐ προςέϑεντο ἔτι μυ- 2 mt 
γόζωνοι Συρίας τοῦ ἐλϑεῖν εἰς γῆν Ἰσραήλ. sí nm iom zN 

3, Kal ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἤϑροισεν | cho Pun San nm r ' 
υἱὸς “Ad βασιλεὺς Συρίας πᾶσαν τὴν au- Wy ON SN ÈN 

ρεμβολὴν αὐτοῦ, καὶ ἀνέβη, καὶ | | Tu va? אוב on + 

  AP ἵπποι. A* 2. AP, Bi: roujou- | Tur Y3R' inה .15
μεν. 11 ἢ... : περιεκύκλῳ. (8. AP,T 
ah ) *Eio0ci, | ג 7 + τὸ ἔϑνος, P,* qd | "M Lys והְנַחְמדְַּכתֶא B 

(sec.). 19. A: (1. οὐχὶ) οὐκ. Β΄; οὐχ αὕτη, | 92. A* σὺ. F: ov πατάξεις" a 
: ἐπάξω... (1. πρὸ; X.) εἰς 2. 90. A: 60002- | rat ὕδωρ, καὶ 24. F: συνήϑροισεν δ᾽ 1 e $4 ג א e qay. 

Sov. B!* κύριος, A: εἶδαν, 94. B!* πρὸς ‘El. [ "4δερ B. X. πάσας er παρεμβολὰς αὐτοῦ. 

15, Et il l'annonça à Élisée, disant : Hélas! hélas! et avec votre arc, pour que vous les fa 
hélas! mon seigneur, que ferons-nous? Hébreu et mais mettez du pain et de l'eau. Sep 
Septante : > et le serviteur lui dit : Hélas! seigneur, ce que tu frappes ceux que tu 88 p 
— ferons-nous? » glaive et ton arc? Place devant eux des 

22. Car vous ne les avez pas pris avec votre glaive, l'eau ». | 
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1 et ον. ווו) E.XII—IV .וז ΧΥΈΕΠ).-- 717..9. (e). Défaites des Syriens (VI- וזו 15(. 

r 046701608 : qui cum venis- 
cte, circumdedérunt civitá- 
Consürgens autem diliculo semi pro- 
viri Dei, egréssus, vidit "^"^ 

gitum in circüitu civitátis, et. Reg. 3, 20; 
, et currus : nuntiavitque ei, " '' ' 
Is : Heu, heu, heu, dómine mi, 
faciémus? '* At ille respóndit : che 
mére : plures enim nobiscum —  - 

am cum illis. '* Cumque Fav iznei 
Eliséus, ait : Dómine, áperi Ftiseum. 
hujus. ut vídeat. Et apéruit 
s 601105 pueri, et vidit : et Xx 33, 1. 

ions plenus equórum, et cür- 
igneórum, in cireüitu Eliséi. 
08105 vero descendérunt ad mms 

-: porro Eliséus orávit ad Dómi- 
|, dicens : Pércute, óbsecro, gen- 
hane 605611416. Percussitque eos 
üinus, ne vidérent, juxta verbum 
61. 195 Dixit autem ad eos Eli- 
: Non est hæc via, neque ista est 

: sequímini me, et osténdam 
3 virum quem quzritis. Duxit 

) eos in Samaríam : 2 cumque “iuuodu 
5551 fuissent in Samaríam, dixit *""""* 
us : Dómine, áperi óculos istó- .שש ₪ ג 
ut videant. Aperuítque Dómi- 
6eulos eórum, et vidérunt se 
in médio Samariæ. ?! Dixitque 
srael ad Eliséum, cum vidisset 
| quid percütiam eos, pater 
? At ille ait : Non percüties : ne- et incotu= 
enim cepísti eos gládio et arcu tentur. 
ut percütias : sed pone panem et ,,,. . , 
im coram eis, ut cómedant et bi- 7 1,10 
l et vadant ad dóminum suum. 
positaque est eis cibórum mag- 
iPPeparátio, et comedérunt et bi- 
nt, et dimísit eos abierüntque ad 
inum suum, etultranon venérunt 

s Syriæ in terram Israel. 
etum est autem post haec, con- Penadaa 

rit Bénadad rex Syriæ, univér- S«mariam. 
ércitum suum, et ascéndit, et 15555 5 

Nu 

" 

1 Reg. 20, 1. 

chariots et une forte armée; ceux-ci, 
étant arrivés durant la nuit. investi- 
rent la ville. ** Or, se levant au point 
du jour, et étant sorti, le serviteur de 
l'homme de Dieu vit une armée autour 
de la ville, des chevaux et des chariots, 
et ill'annonca à Elisée, disant : > Hélas! 
hélas! hélas! mon seigneur, que ferons- 
nous? » ‘6 Mais Elisée lui répondit : 
« Ne crains point; car il y en a un plus 
grand nombre avec nous qu'avec eux ». 
T Et lorsque Elisée eut prié, il dit : 

« Seigneur, ouvrez ses yeux, afin qu'il 
voie ». Et le Seigneur ouvrit les yeux 
du serviteur, et il vit; et voilà la mon- 
tagne pleine de chevaux et de chariots 
de feu autour d'ÉElisée. 

18 Cependant les ennemis descendi- 
rent vers lui, et Elisée priale Seigneur, 
disant : « Frappez, je vous conjure, ce 
peuple d'aveuglement ». Et le Seigneur 
les HORA pour qu'ils ne vissent point, 
selon la prière d'Elisée. '? Alors Elisée 
leur dit: « Ce n'est pas là le chemin, 
et ce n'est pas là la ville; suivez-moi, et 
je vous montrerai l'homme que vous 
cherchez .ג Il les mena donc dans 
Samarie. ?° Et lorsqu'ils furent entrés 
dans Samarie, Elisée dit : « Seigneur, 
ouvrez leurs yeux, afin qu'ils voient ». 
Et le Seigneur ouvrit leurs yeux, et ils 
virent quils étaient au milieu de Sa- 
marie. 5: Et le roi d'Israël dit à Elisée, 
lorsque les vit; > Les tuerai-je, mon 
père? » ?? Mais Elisée répondit : > Vous 
ne les tuerez point; car vous ne les 
avez pas pris avec votre glaive, et avec 
votre arc, pour que vous les fassiez 
périr; mais mettez du pain et de l'eau 
devant eux, afin qu'ils mangent et qu'ils 
boivent, et qu'ils aillent vers leur 
maitre ». ?* Il leur fut donc servi un 
grand repas; ils mangèrent et ils bu- 
rent; puis il les renvoya, et ils s'en 
allérent vers leur maitre; et il ne vint 
plus de voleurs de Syrie dans la terre 
d'Israél. 

?! Mais il arriva aprés cela que 
Bénadad, roi de Syrie, ayant assemblé 
toute son armée, monta et assiégea Sa- 

La montagne. La colline isolée sur laquelle se 
uye situé Dothan.— Chevauz et... chariots de feu, 

es de la puissance de Dieu. 
escendirent.Élisée et son serviteur étaient 
jute sortis de Dothan etles Svriens en des- 

ent pour aller les arréter. — Le Seigneur les 
- Dieu ne les rendit pas réellement aveugles, 
it seulement qu'ils fussent victimes d’une 

m arie. Voir la note sur III Rois, xvi, 24. 

> BIBLE POLYGLOTTE. — T. IL. 

91. Le roi d'Israël Joram; il n'appelle le pro- 
phète mon père que dans un élan momentané de 
reconnaissance. 

22. Pour que vous les fassiez périr. Le droit rigou- 
reux de la guerre permettait au vainqueur de faire 
mourir tous les ennemis vaincus qui tombaient 
entre ses mains, mais les lois naturelles de l'hu- 
manité lui commandaient de conserver la vie à 
ceux qui se rendaient et imploraient sa clémence. 
— Du pain et de l'eau, de la nourriture. 

50 
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- %- T. T + AT 

Juda et Esrael (E KE. XII —8 K. XVI).וו.  — Ir. 2^ Cet). Victorio in Syros 272 2 

ἐπὶ Σαμάρειαν. 35 Καὶ ἐγένετο λιμὸς ué- 

yag iy Σαμαρείᾳ" καὶ ἰδοὺ περιεχάϑηντο ἐπ᾽ 

αὐτὴν ἕως où ἐγενήϑη κεφαλὴ ὄνου πεντή- 

κοντα ἀργυρίου, καὶ τέταρτον τοῦ χάβου 

χύπρου περιστερῶν πέντε ἀργυρίου, 30 Καὶ 

ἣν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ διαπορευόμενος ἐπὶ 

τοῦ τείχους" καὶ γυνὴ ἐβόησε πρὸς αὐτὸν, 

λέγουσα᾽ Σῶσον, κύριε βασιλεῦ. 27 Kai 

εἶπεν αὐτῇ" Mi σὲ σώσαι κύριος, πόϑεν 

σώσω σε, μὴ ἀπὸ ἅλωνος ἢ ἀπὸ ληνοῦ; 

38 Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὃ βασιλεύς" Τί ἐστί σοι; 

Καὶ εἶπεν: Ἢ γυνὴ αὕτη εἶπε πρὸς μέ" 6% 
τὸν υἱόν σου καὶ φαγόμεϑα αὐτὸν σήμερον, 

χαὶ τὸν υἱόν μου φαγόμεϑα αὐτὸν αὔριον. 
?9 Καὶ ἡψήσαμεν τὸν υἱόν μου καὶ ἐφάγο- 
μεν αὐτὸν, καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ δευτέρᾳ" Zfüc τὸν υἱόν σου, καὶ φάγω- 
mer αὐτόν Καὶ ἔχρυψε τὸν viov עז 

30 Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ó βασιλεὺς ᾽1σ- 
, 

ραὴλ τοὺς λύγους τῆς γυναικὸς͵ διέῤῥηξε τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς διεπορεύξτο ἐπὶ 
τοῦ τείχους, καὶ εἶδεν ὃ λαὺς τὸν σάκκον 
ἐπὶ τῆς σαρχὸς αὐτοῦ ἔσωϑεν. 3 Καὶ εἶπε' 
Τάδε ποιήσαι μοι 0 ϑεὸς καὶ τάδε προς- 
ϑείη, εἰ στήσεται x κεφαλὴ Ἑλισαιὲ ἐπ᾽ 
αὐτῷ σήμερον. 

37 Καὶ “ἢλισαιὲ ἐκάϑητο ἐν τῷ οἴχω αὖ- 
τοῦ, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐκάϑηντο μετ᾽ αὖ- 
τοῦ. Καὶ ἀπέστειλεν ἄνδρα πρὸ προζώ- 
που αὐτοῦ, πρὶν ἐλϑεῖν τὸν ἄγγελον πρὸς 
αὐτὸν, καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς τοὺς πρεσβυ- 
τέρους Εἰ εἴδετε ὅτι ἀπέστειλε ὃ υἱὸς TOU 
φονευτοῦ οὗτος ἀφελεῖν τὴν κεφαλήν μου; 
Ἴδετε, ὡς ὧν ἔλϑη ὁ ἄγγελος, ἀποκλείσατε 
τὴν ϑύραν, καὶ παραϑλίψατε αὐτὸν ἐν τῇ 
ϑύρα' οὐχὶ φωνὴ τῶν ποδῶν τοῦ κυρίου 
αὐτοῦ κατύπισϑεν αὐτοῦ; 33 Ἔτι αὐτοῦ λα- 
λοῦντος μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἰδοὺ ἄγγελος κατ- 
ἔβη πρὸς αὐτὸν, καὶ εἶπεν" "Ido αὕτη À | 
κακία παρὰ κυρίου, τί ὑπομείνω τῷ κυρίῳ, 
ἔτι; 
WEAK. Καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ" "180000 » 

25. A: (1. x) περὶ. AP,* où. P,T (a: x9.) | 
ἡ. et (a. doy.) σίκλων (Β΄: tevr. doy. et in marg. | 
olxlwy), À: τέσσαρες )א for κόπρον περιστερῶν πεν-- | 
τήκοντα πέντε ἀργνρίον, P,T (a. ἐργ.) σίκλων. 
26. A: βασιλεύς, 27. A* αὐτῇ. AP,: ἀπὸ τῆς ἀλ, 
ἢ ἐπὸ τῆς. 58. B!'* (a. φαγ.) καὶ. A* αὐτὸν. 
29. A: payouer. 30. B'* Ἰσραὴλ. P. (1. ἐπὶ) dia. | 
34. P,+ (p. εἶπε) ὁ βασιλεὺς, A: Ἕλισσαιξ υἱοῦ | 

: vros. AP,: (1. εἰ eid.) pr ot- | ἀφὰτ bv, B'* ₪ 
dare, B'* οὗτος. 33. AT (a. dyy.) 6 et “τῷ, 
κυρίῳ. 
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 +. 96. 'ק םינויבד .v.32  הטוגד

95. Quatre-vingts (sicles) d'argent. Septante : « cin- 
quante (piéces) d'argent ». 

. Le Seigneur ne te sauve pas. 11 faut traduire 
l'hébreu par : > si le Seigneur ne te sauve pas », — 

Que veux-tu dire? Septante : « αὰ פרט » 

32. Fermez la porte, et ne le laisses 

Septante : « fermez la porte, et p 
porte ». 
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at Samaríam. 55 Fáctaque est 
magna in Samaria : et támdiu 

isa est, donec venundarétur ca- 
i octogínta argénteis, et 

a pars cabi stércoris columbá- 
uinque argénteis. 

que rex [srael transiret per 
muülier quædam exclamávit 

, dicens : Salva me, dómine 
.31 Qui ait : Non te salvat s'neg 20, 5» 

inus : unde te possum salváre? 
ea, vel de torculári? Dixítque 
im rex: Quid tibi vis? Que 
óndit : ?? Mülier ista dixit mihi : 
jum tuum, ut comedámus eum 

», et filium meum comedémus 
2 Cóximus ergo filium meum, 

dimus. Dixíque ei die áltera : 
lium tuum, ut comedámus eum. 
abscóndit filium suum. 
Qu od cum audisset rex, scidit reete. 
ménta sua, et transibat per « Beg. 5,7; 
im. Viditque omnis pópulus ^ - 
um, quo vestitus erat ad carnem , ,,. οἱ, 57. 
isecus. ?! Et ait rex : 6 
E + 3 Reg. 19, 2. 

140186 Deus, et hzc addat, si 
4% caput Eliséi filii Saphat 
ipsum hédie. 
Eliséus autem sedébat in domo 
t senes sedébant cum eo. Præ- 
| Ítaque virum : et ántequam 
t nüntius 1116, dixit ad senes : 
quid scitis quod míserit filius 
01005 hic, ut præcidätur caput 
n? vidéte ergo, cum vénerit 
ius, 018110116 óstium, et non si- 
ΒΌΤΩ introire : ecce enim sóni- 
um dómini ejus post eum 

3 Reg. 18, 2, 

à ini 

Præ fame 
mulier 
comedit 
filium. 

Lev. 96, 99. 
Deut, 28, 53, 

57. 

Eliseus 
claudere 
ostium 
jubet. 

Nuntius 
ad occi- 
dendum. 

dhuc illo loquénte eis, ap- 
nüntius, qui veniébat ad eum. 
* Ecce, tantum malum a Dó- 

|: quid ámplius expectábo 

Prophetia Dixit autem  Eliséus : "zophetאת. '  

marie.?* Et il vint une grande famine 
dans Samarie; et elle fut si longtemps 
assiégée, qu'une tête d'àne était vendue 
quatre-vingts sic/es d'argent; et la qua- 
trieme partie d'un cab de fiente de co- 
lombes, cinq 80168 d'argent. | 

26 Et comme le roi d'Israél passait le 
long du mur, une femme lui cria, di- 
sant : « Sauvez-moi, mon seigneur le 
roi ». 37 Le roi répondit : > Le Seigneur 
ne te sauve pas: au moyen de quoi 
puis-je te sauver? au moyen de l'aire 
ou du pressoir? » Et le roi lui deman- 

|da : « Que veux-tu dire? » Elle lui ré- 
ondit : ?$ « Cette femme-ci m'a dit : 
onne ton fils, afin que nous le man- 

gions aujourd'hui, et nous mangerons 
mon fils demain. ?* Nous avons done 
fait cuire mon fils, et nous l'avons 
mangé. Jeluiai dit le jour suivant : 
Donne ton fils, afin que nous le man- 
gions : et elle a caché son fils ». 

30 Ce qu'ayant entendu le roi, il dé- 
chira ses vétements; et il passait le 
long du mur; et tout le peuple vit le 
cilice dont il était couvert intérieure- 
ment sur sa chair. ?' Et le roi dit : 
« Que Dieu mefasse ceci, et qu'il ajoute 
cela, si la téte d'Elisée, fils de Saphat, 
demeure sur lui aujourd'hui! » 

32 Or Elisée était assis dans sa mai- 
son, et les vieillards étaient assis avec 
lui. C'est pourquoi 76 roi envoya en 
avant un homme; et, avant que ce 
messager arrivât, Élisée dit aux vieil- 
lards : « Savez-vous que ce fils du 
meurtrier a envoyé ici pour qu'on me 
coupe la tète? Voyez donc, lorsque 
viendra le messager, fermez la porte, 
et.ne le laissez pas entrer : car voilà 
que le bruit des pieds de son seigneur 
s'entend derrière lui ». 

33 Elisée leur parlant encore, parut 
le messager, qui venait à lui. Or il dit : 
« Eh bien, ce mal si grand vient du 
Seigneur : qu'attendrai-je de plus du 
Seigneur? » 

Or Élisée dit : > Écoutez laעצה '  

ne téte d'âne. Les Israélites ne devaient pas 
age de la viande d’âne, cet animal étant 
impur, Lévitique, xr 26; Deutéronome, xiv, 

is l'extréme nécessité les réduit à manger 
ourrilure prohibée. — Le sicle d'argent 

iron 2fr. 80, etle cab, mesure de capacité 
solides, contenait à peu près 1 lit. 45. — 

colombe. Quelques commentateurs ont 
qu'il s'agit là d'une plante. 

long du mur, sans doute le mur qui entourait 
e Samarie. 

. Voir la note sur Juges, v1, 37. — Pres- 
la figure de Juges, vr, 14. — Sur l'aire 

soir voir la note de Nombres, xvi, 30. 

28. Nous mangerons mon fils. Voir la note sur 
Deutéronome, ,ארצו 

30. Cilice. Voir la note sur II Rois, xxt, 10. 
31. Que Dieu me fasse 0601... Voir la note sur 

Ruth, 1, 11. 
32. Les vieillards. Voir la notesur Ruth, 1v, 2. — 

Ce fils du meurtrier. Joram était fils d'Achab, meur- 
trier de Naboth. 

33. Il dit. Sans doute il s'agit du roi, le y. 32 
lannonceet les y.2 et 47 du ch. vir supposent sa 
présence. Le texte hébreu actuel, ÿ. 33, porte bien 
maleak, > un messager », mais le texte primitif 
pouvait porter znélek, > le roi », s'il n'y a pas une 
lacune dans le texte. 
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κυρίου, τάδε Léyer κύριος Ὥς ἡ diga αὕτη, 
αὔριον μέτρον σεμιδάλεως σίκλου, καὶ δί- 
μέετρον χριϑῶν σίκλου ἐν ταῖς πύλαις Σα- 
μαρείας. 3 Καὶ ἀπεκρίϑη ὃ τριστάτης ἐφ᾽ 
ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ἐπὶ τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ τῷ Ἑλισαιὲ, καὶ εἶπεν" Ἰδοὺ ποιήσει 
κύριος καταράκτας ἐν οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ 
din τοῦτο; Koi Ἑλισαιὲ εἶπεν Ἰδοὺ συ 
ὄψει τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου, καὶ ἐχεῖϑεν οὐ 

φάγῃ. 

5 Καὶ τέσσαρες ἄνδρες ἦσαν λεπροὶ παρὰ 
τὴν ϑύραν τῆς πόλεως, καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς 
τὸν πλησίον αὐτοῦ" Τί ἡμεῖς καϑήμεθα 
ὧδε ἕως ἀποϑάνωμεν; + Ἐὰν εἴπωμεν" 
ἔλϑωμεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ ὁ ) λιμὸς ἐν τῇ πό- 
λει xal ἀποϑανούμεϑα 2067 καὶ ἐὰν χαϑί- 
σωμεν ὧδε, xai ἀποϑανούμεϑα. Καὶ νῦν 
δεῦτε, καὶ ἐμπέσωμεν εἰς τὴν παρεμβολὴν 
Συρίας" ἐὰν “ζωογονήσωσιν ἡμᾶς, καὶ ζησό- 
μιεϑα" καὶ ἐὰν ϑανατώσωσιν ἡμᾶς, καὶ ἀπο- 
ϑανούμεϑα. ? Καὶ ἀνέστησαν ἐν τῷ σχύτει 
εἰξελϑεῖν εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας, καὶ 
ἦλϑον εἰς μέρος παρεμβολῆς Συρίας, καὶ 
ἰδοὺ οὐχ ἔστιν ἀνὴρ ἐκεῖ. * Καὶ κύριος 
ἀκουστὴν ἐποίησε παρεμβολὴν τὴν Συρίας 
φωνὴν ἅρματος καὶ φωγὴν ἵππου, φωνὴν 
δυνάμεως μεγάλης" καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ" Νῦν ἐμισϑώσατο ap ἡμᾶς 
0 βασιλεὺς Ἰσραὴλ τοὺς βασιλέας τῶν Xer- 
ταίων καὶ τοὺς βασιλέας «Αἰγύπτου τοῦ ἐλ- 
Sav ἐφ᾽ ἡμὰς. ῳ Koi ἀνέστησαν καὶ ἀπέ- 
doucuy ἐν τῷ σχότει, καὶ ἐγκατέλιπον τὰς 
σκηνὰς αὐτῶν, καὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν, καὶ 
τοὺς ὄνους αὐτῶν ἐν τῇ παρεμβολῇ ὡς ἐστὶ, 
χαὶ E. vyor πρὸς τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν. αἱ 
εἰςῆλϑον οἱ λεπροὶ οὗτοι ἕως μέρους τῆς 
παρεμβολῆς, καὶ κεἰςῆλϑον εἰς σχηνὴν μίαν, 
καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον, καὶ ἦραν ἐχεῖϑεν ἀρ- 
γύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμόν" καὶ ἐπο- 
ρεύϑησαν καὶ ἐπέστρεψαν ἐχεῖϑεν καὶ εἰς- 

2. AP,: πρὸς τὸν “Ἑλισσαιὲ (P,* τὸν). AB!* ov, 
B!* cov, "B. ΑἹ (a. τεσσ.) 1000. F: λεπροὶ ἄνδρες 
ἦσαν... καὶ εἶπεν ἕχαστος πρὸς τὸν πᾶ... ἕως ἄν 

ἀποθάνωμεν, 9. P,: 607200 AP,B*: 0 μέρος) 
μέσον. Bi+ (a. mages.) τῆς. 6. P.: παρεμβολῇ. 
AP,B!* τὴν, F: φωνῇ ἁρμάτων sel φωνῇ ἵππων 
sel. φωγῇ δυνάμεως μεγάλης... "1000 μιεμιέσϑωται 
iy! ἡμᾶς. Ῥ ὃ βασιλεὺς "I. F: τοὺς βασιλεῖς τῶν 
X, καὶ τοὺς ᾿βαοιλεῖς AG, P," τοῦ. Β': πρὸς ἡμᾶς. 
7. A: (L avr.) ἑαντῶν. FP, : ὡς ἦσαν. F: καὶ ἔφυ- 
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γον κατὰ τὰς ψυχὰς δαντῶν. 8. Ε: ηὰ 
εἰφῆλθον ἕως σχήνωμα ἕν, καὶ ipee à 
Sov καὶ κατέκρυψαν'" καὶ ἐπιστρέψε 
οὗτοι 4100100 εἷς, 

VH. 4. Le boisseau de fleur de farine. Hébreu:« un 
se'áh de farine ». — Un statère, Hébreu et Septante : 
« un siecle =. 

4. Et nous passerons au camp des Syriens. Hébreu 
et — * et tombons dans le camp de la Syrie ». 

A la téte du camp de Syrie, Septante : « dans 

dans le camp, comme ils étaient, et 
pour leur âme (pour leur vie) = 
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et Isr. (III R. XII IV KR. XVII). — 11.2? (6). Défaites des Syriens (VI-VII1,15). 

verbum Dómini : Hzc dicit 
us : In témpore hoc cras‘ 
| simile uno statére erit, et 
0011 hórdei statére uno, in 

- Samaríz. ? Respóndens unus 
edücibus, super cujus manum rex 

jicumbébat, hómini Dei, ait : Si:ssw 5 15. 
us fécerit étiam cataráctas 

ilo, numquid póterit esse quod ' "*5,^ 7? 
eris? Qui ait : Vidébis óculis 
, et inde non cómedes. 

8. Quátuor ergo viri erant leprósi טי 
i : mor eprosi 

la intróitum portæ : qui dixérunt 
nvicem : Quid hic esse vólumus 
ec moriámur? * Sive ingredi vo- 
'imus civitátem, fame moriémur : 
 mansérimus hic, moriéndum 
is est : veníte ergo, et transfu- περ 95, 11. 
mus ad castra Syrie : si pepér- «deum E ^ Leg 
nt nobis, vivémus : 

Reg. 7, 6 
18; 6, 25. 

Lev.13, 16. 

si autem S»rorum 

idere volüerint, nihilóminus mo- 
nur. ? Surrexérunt ergo vésperi, 
venirent ad castra Syriz. 
zumque veníssent ad principium «vi ̂  Pee 

órum Svriæ, nullum ibidem fugerant. 
erérunt ὁ Síquidem Dóminus 
itum audiri fécerat in castris 
i1», cürruum, et equórum, et 

itus plürimi : dixeruntque ad 
icem : Ecce mercéde conduxit 
érsum nos rex Israel reges He- 
órum et 4Egy tiórum, et vené- 
4 super nos. * Surrexérunt ergo, 
fugérunt in ténebris, et dere- 
lérunt tentória sua, et equos et 
nos, in castris, fugerüntque, 
mas tantum suas salváre cu- 
A 05. 

' Igitur eum veníssent leprósi Prædantur 
E . sue , A 2 prosi. 

1 princípium eastrórum, ingrés- 
t unum tabernáculum, et come- 
t. et bibérunt : tulerüntque 

argéntum, et aurum, et vestes, 
iérunt, et abscondérunt : et 
m revérsi sunt ad áliud tabernä- 

4 Reg. 6. 17; 
19, 7. 

arole du Seigneur : Voici ce que dit 
e Seigneur : À ce temps-ci, demain, 
le boisseau de fleur de farine sera à un 
8181076, et deux boisseaux d'orge à un 
statére, à la porte de Samarie ». ? Un 
des chefs de l'armée, sur la main du- 
uel le roi s'appuyait, répondant, dit à 

l'homme de Dieu : « Quand le Sei- 
neur ferait méme des cataractes dans 
e ciel, ce que tu dis pourrait-il étre? » 
Elisée répliqua : > Tu le verras de tes 
yeux, et tu n'en mangeras point ». 

3 Or quatre hommes lépreux étaient 
à l'entrée de la porte, qui se dirent 
l’un à l'autre : « Pourquoi voulons- 
nous étre ici jusqu'à ce que nous mou- 
rions? * Si nous voulons entrer dans 
la ville, nous mourrons de faim ; sinous 
restons ici, il nous faut mourir. Venez 
donc, et nous passerons au camp des 
Syriens. S'ils nous épargnent, nous vi- 
vrons; et, s'ils veulent nous tuer, nous 
mourrons tout de méme .ג ? Ils se 
levèrent done le soir pour venir au 
camp de Syrie. 

Et lorsqu'ils furent venus à la tête du 
camp de Syrie, ils n’y trouvèrent per- 

| sonne, " car le Seigneur avait fait en- 
tendre dans le camp de Syrie un bruit 
de chariots, de chevaux et d'une armée 
innombrable; et les Syriens s'étaient 
dit l'un à l'autre : « Le roi d'Israël a 
engagé à prix d'argent contre nous les 
rois des Héthéens et des Egyptiens, et 
ils sont venus sur nous ». ? Ils se le- 
verent donc et s'enfuirent dans les té- 
nébres, et laissèrent leurs tentes, leurs 
chevaux et leurs ànes, et ils s'enfuirent, 
désirant sauver seulement leurs àmes. 

5 Ainsi lorsque ces lépreux furent 
venus à la tête du camp, ils entrèrent 
dans une tente, ils mangèrent et bu- 
rent; et ils en enlevèrent de l'argent, de 
l'or et des vêtements, et ilss’enallèrent 
et les cachèrent; et étant encore re- 
tournés. ils entrèrent 

statère, un sicle (2 fr. 80) dans l'original. 

ta tete; à l'extrémité la plus rapprochée de la ville. 

èr secours aux Israélites. 

3; car le terme hébreu signifie l'un et l'autre. 

. 1. Le boisseau, environ 13 litres. Voir la note sur Deutéronome, xxv, 14. 

l'entrée de la porte. Les lépreux, considérés comme impurs, étaient sé- 
és en dehors des villes, dans un bâtiment spécial probablement attenant 

'emparts. La ville de Samarie n'avait qu'une porte dont l'emplacement est 
6 bien marqué à l'ouest et d’où la vue s'étend au loin jusqu'à la mer Mé- 

rois des Héthéens et des Égyptiens. Les Héthéens au nord, dans la Syrie 
 l'Euphrate, et au sud les Egyptiens, étaient à cette époque les peuples 
puissants parmi les voisins d'Israél. Les Syriens crurent qu'ils venaient 

irant sauver seulement leurs âmes; c'est-à-dire leurs vies, ou leurs per- 
Roi héthéen (J'. 6). (Stèle de Charcamis). 
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ἤλϑον slg σχηγὴν ἄλλην, καὶ “ἔλαβον ἐχεῖ- 
der, καὶ ἐπορεύ ϑησαν καὶ κατέχρυψαν. 

"Καὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐ- 
τοῦ" Ov A οὕτως ἡμεῖς ποιοῦμεν; Ἡ ἡμέρα 
αὕτη, ἡμέρα οὐαγγελίας ἐστὶ, καὶ ἡμεῖς 
σιωπῶμεν καὶ μένομεν ἕως φωτὸς τοῦ 
πριυΐ, καὶ εὑρήσομεν ὠνομίαν" καὶ νῦν δεῦρο, 
καὶ εἰςξέλϑωμεν καὶ ἀναγγείλωμεν εἰς τὸν 
οἶκον τοῦ βασιλέως. "5 Καὶ εἰςῆλϑον καὶ 
ἐβόησαν πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ 
ἀνήγγειλαν αὐτοῖς, λέγοντες Εἰςήλϑομεν 
εἰς τὴν παρεμβολὴν Συρίας, xai ἰδοὺ οὐχ 
ἔστιν ἐχεῖ ὠνὴρ καὶ φωνὴ ἀνθρώπου, ὅτι εἰ 
μὴ ἵππος δεδεμένος καὶ ὄνος, καὶ αἵ σκηναὶ 
αὐτῶν ὡς εἰσί. "" Καὶ ἐβόησαν oi ϑυρω- 
ροὶ, καὶ ἀνήγγειλαν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασι- 
λέως ἔσω. 13 Καὶ ἀνέστη ὃ βασιλεὺς νυ- 
xrüc, καὶ εἶπε πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ" 
᾿Αναγγελῶ δὴ ὑμῖν à ἐποίησεν ὑμῖν Συρία" 
ἔγνωσαν ὅτι πεινῶμεν ἡμεῖς, καὶ ἐξῆλϑον 
x τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐχρύβησαν ἐν τῷ 
ἀγρῷ, λέγοντες" Ὅτι ἐξελεύσονται ἐκ τῆς 
πόλεως, καὶ συλληψόμεϑα αὐτοὺς ζῶντας, 
καὶ εἰς τὴν πόλιν εἰςελευσόμεϑα. "3 Καὶ 
ἀπεχρίϑη εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ εἶπε" 
10802000 δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὕπο- 
λελειμμένων οἱ κατελείφϑησαν ὧδε, ἰδού 
εἰσι πρὸς πᾶν τὸ πλῆϑος logon τὸ ἐχλεῖ- 
πον, καὶ ἀποστελοῦμεν ἐχεῖ καὶ ὀψόμεϑα. 
" Καὶ ἔλαβον δύο ἐπιβάτας ἵππων, καὶ 
ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς " Ἰσραὴλ' ὀπίσω τοῦ 
βασιλέως Συρίας, λέγων᾽ 215078, καὶ ἴδετε. | 
15 Καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως 100 | 
Jdogdávov καὶ 1000 πᾶσα ἢ ὁδὸς πλήρης 
ἱματίων καὶ σκευῶν ὧν ἔῤῥιψε Συρία ἐν τῷ 
ϑαμβεῖσϑαι αὐτοὺς, καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ἀγ- 
γελοι χαὶ «ἀνήγγειλαν τῷ βασιλεῖ. "5 Καὶ 
mer à ó כ καὶ διήρπασαν τὴν nagsu- 
βολὴν Συρίας" καὶ ἐγένετο μέτρον σεμιδά- 

9. F: ἡμέρα εὐαγγελισμιοῦ... x. εὑρήσομεν dd | 
2 vu» ה 006000 καὶ ἐγαγ. 10. F: οὐκ אש | 
ἐκεῖ ἀνὴρ οὐδὲ φωνὴ ἀνθρώπον, ἀλλ᾽ ἢ ἵππος 06- | 
«tta AF: ὄνος δεδεμένος. P,* (a eere) | 

. 12. B': Rai ἔστη. A: 1 B': Ebro. 
uiv. À: πεινῶμεν xc ἡ μεῖς, AP,: Sor, A: 
(l. πόλεως) γῆς. AT (in 1) καὶ ἐξελευσόμεϑα, 
13. A: (1. δὴ πέντε) πάντες ἀπὸ, 14. A* Ἰσραὴλ. 
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P,* καὶ ἴδετε. 15, P,: 1. αὐτῶν) 
ens ἑμιατισμιοῦ καὶ ox. ὧν ἔῤῥιψαν 
9. av, καὶ ἀπέστρεψαν, 10. AB': der 

9. Nous ne faisons pas bien. Septante : « ne faisons 
pas ainsi =. 

13. Prenons les cinq chevaux qui sont restés dans 
la ville (parce qu'il n'y a seule ment que ceux-là 
dans toute la multitude d'Israël ; car les autres ont 
été consumés). Hébreu : « qu'ils prennent cinq des 
chevaux qui restent; voici qu'ils sont comme la 

multitude d'Israël qui reste par ici et 
la multitude d'Israël qui a été consum 
dire : les chevaux comme les hommes 
cimés durant ce siege. 

14. Au camp des Syriens. Septaute 
roi de Syrie + 
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n,et inde similiter auferéntes 
ndérunt. 

cimus : hæc enim dies boni 

est. Si tacuérimus, et nolué- 

: veníte, eámus, et nun- 
us in aula regis. ' Cumque 
ssent ad portam civitátis, nar- 
runt eis, dicéntes : Ivimus ad 
a Syris, et nullum ibídem re- 
nus hóminem, nisi equos et 
os alligátos, et fixa tentória. 
runt ergo portárii, et nuntia- 
int in palátio regis intrínse- 

nobis Syri : Sciunt quia fame 

stris, et látitantin agris, dicén- 

: Cum egréssi füerint de civitáte, 

émus eos vivos, et tunc civitá- 
ngredi potérimus. !? Respóndit 
m unus servórum ejus : Tollá- 
5 quinque equos, qui remansé- 
in urbe (quia ipsi tantum sunt 

inivérsa multitüdine Israel : álii 
1 consümpti sunt), et mitténtes 
oráre potérimus. !^ Adduxérunt 
  duos equos, misitque rex inג
ra Syrórum, dicens : Ite, et 

Jordánem : ecce autem omnis 
plena erat véstibus et vasis, quæ 

rant Syri cum turbaréntur : 
ique nüntii indicavérunt regi. 

æ : factisque est módius 
statére uno, et duo módii 

CO we moo 

\ invi . H i üntque ad ínvicem : Non Mæe res 

"Qui surréxit nocte, et ait ad Explora- 
os suos : Dico vobis quid féce- '^ "לי 

rámus, et idcírco egréssi sunt 19% 5. ** 

Qui abiérunt post eos usque Castra 

egréssus pópulus diripuit cas- ‘ivipiun- 

dans uneautretente,eten emportant des 

choses semblables, ils les cachérent. 
* Et ils se dirent l'un à l'autre : 

« Nous ne faisons pas bien; car c'est 
un jour de bonne nouvelle. Si nous 
nous taisons, et que nous ne voulions 
point l'annoncer jusqu'au matin, nous 
serons accusés de crime. Venez, allons 

et l'annoncons à la cour du roi ». !? Et 
lorsqu'ils furent venus à la porte de la 
ville, ils leur racontérent, disant : 
« Nous avons été au camp de Syrie, et 
nous n'y avons pas trouvé un seul 
homme, mais seulement des chevaux 
et des ànes attachés et des tentes 
plantées ». !! Les gardes de la porte 
allèrent donc et l’annoncèrent au pa- 
lais du roi intérieurement. 

'? Le roi se leva dans la nuit, et dit 
à ses serviteurs : « Je vous dis ce 
qu'ont fait les Syriens : ils savent que 
nous souffrons de la faim, et c'est pour 
cela qu'ils sont sortis de leur camp et 
se sont cachés dans la campagne, di- 
sant : Lorsqu'ils sortiront de la ville, 
nous les prendrons vivants, et alors 
nous pourrons entrer dans la ville ». 
13 Or un de ses serviteurs répondit : 
« Prenons les cinq chevaux qui sont 
restés dans la ville (parce qu'il n'y a 
seulement que ceux-là dans toute la 
multitude d'Israël; car les autres ont 
été consumés), et, en envoyant, nous 
pourrons aller à la découverte ». ** On 
amena donc deux chevaux; et le roi 
envoya au camp des Syriens, disant : 
« Allez et voyez ». i 

15 [Is allérent donc aprés les Syriens 
jusqu'au Jourdain; mais voilà que toute 
E voie était pleine de vétements et 
d'armes que les Syriens avaient jetés, 
parce qu'ils étaient troublés; et, étant 
revenus, les messagers en donnérent 
avis au roi. ‘5 Alors le peuple étant 
sorti, pilla le camp de Syrie; et un 
boisseau de fleur de farine fut donné 
pour un statére, et deux boisseaux 

rmm erm s - 

tentes plantées. Dans leur précipitation les 
'avaient pas eu le temps de les plier et de 
er. 

Les gardes de la porte, les sentinelles chargées 
ndre la ville contre toute surprise de l'en- 

? sont cachés. Ce stratagème était assez ordi- 
5 les guerres de ce temps; il valut à Cyrus 

ses imporlantes victoires sur les Massagètes. 
13-3 94-34. 

Josué l'avait employé pour la prise de Hai, Josué, vin, 
3-19; et les Israélites dans leur lutte contre Benja- 
min, Juges, xx, 36-38. 

13. La multitude, c’est-à-dire le peuple. 
15. Jusqu'au Jourdain. Les Syriens allaient passer 

le Jourdain par la route de Bethsan pour retourner 
à Damas. — De vétements et d'armes qui les génaient 
dans leur fuite. 

16. Un boisseau. Voir plus haut y. 1. 
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λεως σίχλου, xarà τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ δί- 
μέτρον κριϑῶν σίκλου. "1 Καὶ ὃ βασιλεὺς 
sse dina τὸν τριστάτην, ἐφ᾽ ὃν ' ó. βασι- 
λεὺς" ἐπανεπαύετο τῇ χειρὶ αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς 
πύλης καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν ὃ λαὸς 
τῇ πύλῃ, καὶ ἀπέϑανε καϑιὰ ἐλάλησεν À 
»' - - a , - 

ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ 
καταβῆναι τὸν ἄγγελον πρὸς αὐτόν. 
15. Καὶ ἐγένετο xa9à ἐλάλησεν “Ελισαιὲ πρὸς 
τὸν βασιλέα, λέγων" “«Τΐμετρον κριϑῆς σί- 
χλου καὶ μέτρον σεμιδάλεως σίκλου" καὶ ἔσται 

| ὥρα αὔριον ἐν τῇ πύλῃ “Σαμαρείας. 
19 Καὶ ἀπεχρίϑη ὃ τριστάτης τῷ Ἑλισαιὲ, 
xal εἶπεν" ᾿Ιδοὺ κύριος ποιεῖ καταράχτας iv 
τῷ οὐρανῷ, μὴ ἔσται τὸ ῥῆμα τοῦτο; Καὶ 
εἶπεν Ἑλισαιέ ᾿Ιδοὺ ὄψει τοῖς ὀφϑαλμοῖς 
σου, καὶ ἐκεῖϑεν οὐ μη φάγη. *° Καὶ ἐγένε- 
ro οὕτως, καὶ συνεπάτησαν αὐτὸν ὃ λαὸς ἐν 
τῇ πύλη, καὶ ἀπέϑανε. 
ΨΕΙΙ. Καὶ Ἑλισαιὲ ἐλάλησε πρὸς τὴν 
υναῖχα, ἧς ἐζωπύρησε τὸν υἱὸν, λέγων" 
᾿Ανάστηϑι καὶ δεῦρο σὺ καὶ ὃ οἶχός σου, καὶ 
παροίκχει οὗ ἐὼν παροικήσης, ὅτι κέκληκε κύ- 
gros λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καί γε ἦλϑεν ἐπὶ τὴν 
γῆν ἑπτὰ ἔτη. " Καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ καὶ 
ἐποίησε κατὰ τὸ ῥῆμα ᾿Ελισαιε καὶ αὐτὴ 
xal ὃ olxoc αὐτῆς, καὶ παρῴκει ἐν γῇ ἀλ- 
λοφύλων ἑπτὰ ἔτη.  ? Καὶ ἐγένετο μετὰ 
τὸ τέλος τῶν ἑπτὰ ἐτῶν, καὶ ἐπέστρεψεν 
ἡ γυνὴ i γῆς ἀλλοφύλων εἰς τῆς πόλιν, 
καὶ ἦλϑε βοῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα περὶ τοῦ 
οἴκου 500776 καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν αὐτῆς. 
4 Καὶ ὃ βασιλεὺς ἐλάλει πρὸς Γιεζὶ τὸ παι- 
δάοιον Ἑλισαιὲ τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ, 
λέγων" Ζ]Πήγησαι δὴ ἐμοὶ πάντα τὰ μεγάλα 
ἃ ἐποίησεν λισαιέ. ὃ Καὶ ἐγένετο, αὐτοῦ 
ἐξηγουμένου τῷ βασιλεῖ ὡς ἐζωπύρησεν 
υἱὸν τεϑνηχότα, καὶ ἰδοὺ ἡ γυνὴ ἧς ἐξωπύ- 
ρησε τὸν υἱὸν αὐτῆς “Ελισαιὲ, βοῶσα πρὸς 
τὸν βαδιλέα περὶ vov οἴχου ἑαυτῆς καὶ περὶ 
τῶν ἀγρῶν ξαυτῆς. Καὶ εἶπε 1 ἱεζί' Κύριε 
βασιλεῦ, αὕτη ἡ γυνὴ καὶ οὗτος ὃ υἱὸς αὐτῆς 

46. F: κατὰ τὸν λόγον κυρίον, καὶ δύο μέτρα 
κριϑῆς σίκλου, P,: καὶ Ou. xg. ol, xard τ΄ 6. κνρ. 
17. AT (p. rer.) bri, AP,: ἐπὶ τῆς πύλης. P,* 
καὶ ἀπέϑανε. À: (1. xa9d) καϑὼς. 18. A: (1. χρι- 
926) κριϑῶν.,, (1. ὥρα) ἡμέρα αὕτη. 19. Β΄: οὐ ur 
ἔσται. A: ὄψῃ. AV,* (a. φάγῃ) μὴ. 20. AT (a. 
οὔτ.) αὐτῷ. AB!: συνεπάτησεν, — 1. A: παροική-- 
σεις, 2, AP,B'- (a. αὐτῇ) ἐπορεύϑη. 3. AP,: (1. 
γῆς) τῶν, B,* εἰς τὴν πόλιν, A: (1. ἑαντῆς) αὐτῆς. 
AB: (1. αὐτῆς) ἑαυτῆς. 4. A: ἐλάλησεν. AP,B!: (1. 
ἐμοὶ) μοι, P,: μεγαλεία, A* ₪. 
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11, Le prince, Septante : > celui qui tient le troi- 
sieme rang ». 

ὙΠ. 4. Car le Seigneur a appelé la famine. Les 
Septante ajoutent : > sur la terre . ^ 

0 
2. Durant un rens nombre de jours. Hébt 

Septante : > pendant sept ans *. —— . 
3. C'est celle femme, et c'est son fils, S 

« voilà cette femme et voici son fils ». MEE 
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da et ἔδυ. (EIER. XII —1 V HK. XVII).—7115.2^ (e). Défaites des Syriens CVI-VIIT.A5). 

statére uno, juxta verbum 

'orro rex ducem illum, in cu- | 
inu incumbébat, constituit ad «eneutca- 

im : quem cónculcávit turba in, 
u portæ, et mórtuus est, juxta 

d locütus füerat vir Dei. quando 
cénderat rex ad eum. '* Factüm- 

est secündum sermónem viri 
quem dixerat regi, quando ait : 

o módii hórdei statére uno erunt, + Res: 7, 1-. 
ódius similæ statére uno, hoc 

témpore cras in porta Sama- 
? quando respónderat dux ille 

Dei, et dixerat : Etiámsi Dó- 
nus fécerit cataráctas in coelo, 
iquid póterit fieri quod lóque- 
? Et dixit ei : Vidébis óculis tuis, 

non cómedes. ?? Evénit ergo 
sieut prædictum füerat, et concul- 
iit eum pópulus in porta, et mór- 
s est. 
VENE. ' Eliséus autem locütus Prædicta 
‘ad mulierem, cujus vívere fécerat 
t dicens : Surge, vade tu et * + ** 
nus tua, et peregrináre ubicüm- 
| repéreris : vocávit enim Dómi- 
5 famem, et véniet super terram 
tem annis. ? Quz surréxit, et fecit 

verbum hóminis Dei : et va- 
Is cum domo sua, peregrináta est 
lerra Philisthiim diébus multis. 
Cumque finiti essent anni sep- Sami 
|, revérsa est mulier de terra terpellat. 
listhiim, et egréssa est ut inter- 
áret regem pro domo sua, et 

agris suis. 
Rex autem loquebátur cum "d 

Zi püero viri Dei, dicens : Narra «vici. 
mhi ómnia magnália qu: fecit 

éus. * Cumque ille narráret regi 
) modo mórtuum  suscitásset, 
páruit mulier, cujus vivificáverat 

n, clamans ad regem pro domo 
et pro agris suis. Dixitque 

: Dómine mi rex, hæc est 
r, et hic est filius ejus quem 

.7, 
5, 18. 

L 
Dv 

T 

16 

6 
211 

Jud. 17, 8. 

Bath, 1,6. 

4 Reg. 6, 26, 
15. 

Ξ Reg. 4, 30. 

DEM 

d'orge pour un statère, selon la parole 
du Seigneur. 

17 Or le roi avait établi à la porte 
de la ville le prince sur la main duquel 
il s'appuyait, et la foule du peuple l'é- 
crasa sous les pieds à l'entrée de la 
porte, et 11 mourut, selon que l'avait 
dit l'homme de Dieu, quand le roi était 
descendu chez lui. '? Ainsi, il arriva se- 
lon la parole de l'homme de Dieu, qu'il 
avait dite au roi, lorsqu'il affirma 
« Deux boisseaux d'orge seront à un 
statére, et un boisseau de fleur de 
farine à un statère, à ce méme temps, 
demain, à la porte de Samarie ». '? Et 
lorsque le chef de l'armée eut répondu 
à l'homme de Dieu : « Quand le Sei- 
gneur ferait des cataractes dans le 
ciel, ce que vous dites pourrait-il se 
faire? » 1] lui répliqua : > Tu le verras 
de tes yeux, et tu n'en mangeras 
point ». ?? Il lui arriva done comme il 
avait été prédit, et le peuple l'écrasa 
sous les pieds à 18 porte, et il mourut. 

Or Elisée parla à cetteפצח. '  
femme dont il avait ressuscité le fils, 
disant : « Lève-toi, va, toi et ta mai- 
son, et fais ton séjour partout où tu 
trouveras; car le Seigneur a appelé la 
famine, et elle viendra sur la terre 
pendant sept ans ». ? Cette femme se 
leva, et fit selon la parole de l'homme 
de Dieu, et, s'en allant avec sa maison, 
elle séjourna dans la terre des Philis- 
tins durant un grand nombre de jours. 

3 Et lorsque les sept années de famine 
furent passées. cette femme revint de 
la terre des Philistins; et elle sortit 
pour réclamer auprès du roi sa maison 
et ses champs. 

+ Le roi alors parlait avec Giézi, 
serviteur de l'homme de Dieu, disant : 
« Raconte-moi toutes les grandes 
ceuvres qu'a faites Elisée ». * Et comme 
Giézi racontait au roi de quelle ma- 
nière il avait ressuscité le mort, parut 
la femme dont il avait ressuscité le fils, 
réclamant auprès du roi sa maison et 
ses champs. Et Giézi dit : « Mon sei- 
gneur le roi, c'est cette femme, et c'est 

4 la porte de la ville. Voir plus haut y.3. — Le 
? sur la main duquel il s'appuyait. V'officier 

à la personne du roi dont il ἃ été parlé au 
L'écrasa sous les pieds en se pressant pour 
e plus grande part de butin. 

2. La terre des Philistins. La plaine de la 
. d'un rapport merveilleux, couverte de 
xerdoyants et de riches vergers : cette plaine 
produisait du blé en abondance, voir Juges, 

c'était comme une petite Égypte, le grenier 

où en temps de famine l'on se réfugiait pour échap- 
per à la mort. 

3. Pour réclamer... sa maison et ses champs, pris 
par des étrangers. ou dévolus au fisc comme biens 
abandonnés. En Orient, il n'est pas rare de voir de 
simples particuliers avoir directement recours au 
souverain. 

4. Le roi... parlail avec Giézi, ce qui donnerait à 
supposer que ce fait se passa avant la guérison de 
Naaman, le roi en effet ne se füt pas entretenu avec 
Giézi s'il eüt été atteint de la lépre. ' 
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ΕΓ. Juda et Israel (ER. XIE — IER. XVII). — 770. 9. (6). Victoriæ in Syros CVI- 

ὃν ἐζωπύρησεν Ἑλισαιέ. * Καὶ ἐπηρώτη- 

σεν ὃ βασιλεὺς τὴν γυναῖχα, καὶ διηγήσατο 

αὐτῷ" καὶ ἔδωχεν αὐτῇ ὃ βασιλεὺς εὐνοῦ- 

yov ἕνα, λέγων" Ἐπίστρεψον πάντα τὰ ad- 
τῆς, καὶ πάντα τὰ γεννήματα τοῦ ἀγροῦ, 

ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς κατέλιπε τὴν γῆν 

τοῦ νῦν. 
7 Καὶ ἦλϑεν Ἑλισαιὲ εἰς Ζαμασκχόν" καὶ 

υἱὸς "4050 βασιλεὺς Συρίας ἠῤῥώστησε, καὶ 
ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες" Ἥκει ὃ ἄνϑοω- 
πος τοῦ ϑεοῦ 'ξως ὧδε'. 9 Καὶ εἶπεν ὁ βα- 
σιλεὺς πρὸς ᾿Αζαήλ' Aufe ἐν τῇ χειρί σου 
pava καὶ δεῦρο εἰς ἀπαντὴν τοῦ ἀνθρώπου 
τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐπιζήτησον τὸν κύριον παρ᾽ 
αὐτοῦ, λέγων" Εἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀῤῥωστίας 
μου ταύτης; ? Καὶ ἐπορεύϑη ᾿“ζαὴλ εἰς 
ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ ἔλαβε μαναὼ ἐν τῇ χειρὶ 
av vot, xol πάντα τὰ ἀγαϑὰ ΖΙαμασχοῦ, ἄρ- 
σιν τεσσαράκοντα καμήλων, καὶ ἦλϑε καὶ 
ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς Elo 
Υἱός cov υἱὸς “1δερ βασιλεὺς Συρίας ἀπέ- 
στειλέ με πρὸς σὲ 'ἐπερωτῆσαι;, λέγων, εἰ 
ζήσομαι ἐκ τῆς ἀῤῥωστίας 'uov! ταύτης; 
10 Καὶ εἶπεν “Ἑλισαιέ “εῦρο, εἶπον" Ζωῇ 
ζήση, καὶ ἔδειξέ μοι κύριος ὅτι ϑανάτῳ ἀπο- 
Jar. "' Καὶ παρέστη τῷ προςώπῳ αὖ- 
τοῦ, καὶ ἔϑηκεν ἕως αἰσχύνης" καὶ ἔχλαυσεν 
ὦ ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ. 

413 Καὶ εἶπεν V4ZoxA Τί ὅτι 0 κύριός 
μου χλαίει; Καὶ εἶπεν" Ὅτι οἶδα ὅσα ποιή- 
σεις τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ καχά" τὼ ὀχυρώματα 
αὐτῶν ἐξαποστελεῖς ἐν πυρὶ, καὶ τοὺς êx- 
λεχτοὺς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποχτενεῖς, καὶ 
τὰ νήπια αὐτῶν ἐνσείσεις, καὶ τὰς ἐν γα- 

  - 2 h 13 στρὶ ἐχούσας αὐτῶν 00071566 αἱכ , כ ^
εἶτιεν ᾿ζαήλ᾽ Τίς ἐστιν 0 δοῦλός σου 0 
κύων '0 τεϑνηκὼς!, ὅτι ποιήσει τὸ ῥῆμα 
τοῦτο; Καὶ εἶπεν Ἑλισαιέ "1206058 μοι χκύ- 
quoc σὲ βασιλεύοντα ἐπὶ Συρίαν. | + Kai 
ἀπῆλϑεν ἀπὸ Ἑλισαιὲ, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς τὸν 
κύριον αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τί εἶπέ σει 

6. A* (ἃ. αὐτῆς) τὰ. Β': πάντα αὐτῆς τὰ γεν. À: 
ἐγκατελείπεν. 7. AP,: ἠῤῥώστει, 8. D': μααγὰ. 

AEFP,: ἐπάντησιν. AP,: τῷ ἀνθρώπῳ. P,: (1. 
map) δι᾽, 9. FP,: εἰς ἀπάντησιν, F: τῷ יג 
καὶ ἔλαβε δῶρα (B': uaavd) ἐν τῇ y. av. ix πάν- 
τῶν τῶν ἀγαϑῶν Δα... ἔστη ἐνώπιον ᾿Ἐλισαιὰ καὶ 
εἶπεν" Ὃ νἱός σον νἱὸς "Oro B. Æ, ἀπέσταλκέ με 
χιρός σε, λέγων. AP,B!: ἀῤῥωστίας. 10. AFT (p. 
εἶπε) πρὸς αὐτὸν. F: Πορεύου καὶ εἶπὲ αὐτῷ" 
Ζωῇ ζήσῃ καὶ αὐτὸς ϑανάτῳ ἀποϑανεῖται, καϑὼς | Aeg αὐτῶν τὰς ἐστερεωμιένας / / 

11. Ε: Kol ἔστη ᾿Αζαὴλ ward | 13. A* (p. 000. cov) ₪ κύριε ὅτι, AB: (I. ὦ ἔδειξέ μοι κύριος. 
πρόφωπον αὐτοῦ, καὶ παρέϑηκεν ἐνώπιον αὐτοῦ τὰ | Ισραηλ, 14. AB': (I. τὶ 
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* δ ς τί et ὁ AP,* ὅτι (sec.). F: "og. xaxd ov τι 

πρὴησεις 

εἶπέ σοι Ἑ.) 8 τὶ 

8. Prends avec toi des présents. Septante : > prends 
dans ta main Manaa » (ils ont transcrit le mot hé- 
breu qui signifie présent. be méme f. 9). 

9. Benadad.Septante : > le fils d'Ader» (ilstraduisent 

l'hébreu bén et lisent à la fin du mot y au ΠῚ 
11. Et il s'arréta avec. lui, et il se La 

ment que son visage rougit. Hébreu : * 
regarda fixement, à ce point qu'il en 8 | ΔΩ 

ho 
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etEsr.(IIE R. XII—I V I. XVIN).— I1. 2» (65). Défaites des Syriens CVI-VIIH, 15). 

itâvit Eliséus. * Et interrogávit muiieri 
E Pa. bona sua 
ulierem : quæ narrávit ei. De- reaauntur. 

3 ei rex eunüchum unum, di- 
Restitue ei émniaquæ suasunt, 

univérsos réditus agrórum, a die 
larelíquitterram usque ad presens. 
"d Venit quoque Eliséus Damás- Ægrotans 
n, et Bénadad rex Syrie ægro- snee 19,15; 
b j : nuntiaverüntque ei, dicén-: Res. 6, + 

Venit vir Dei huc. 5 Et ait rex mittit na- 
ël ad 

δῷ] : Tolle tecum muünera, rtiseum. 

3 Reg. 22, 9. 

3 Reg. 14, 3. ne A nr Sg 

eyádere pótero de infirmitáte mea + Res.1, ?. 
c? ? Ivit igitur Häzaël in occür- 
n ejus, habens secum münera, 
ómnia bona Damásci, ónera qua- 
aginta camelórum. Cumque ste- + mes. 6, i. 
sel coram eo, ait : Fílius tuus "^ ^ ^ 
nadad rex Syrie misit me ad te, 
cens : Si sanári pótero de infirmi- 
e mea hac? 
1 Dixitque ei Eliséus : Vade, dic Moriturus 

| Sanáberis : porro osténdit mihi 
jminus quia morte moriétur. ‘%+ 11. 
Stetitque cum eo, et conturbátus 
“usque ad suffusiónem vultus : 
rítque vir Dei. '? Cui Házaél ait : waia a» 
are dóminus meus flet? At ille "iacu 

dt: Quiascio quz factürus sis fíliis ^^"^ 
ael mala. Civitátes eórum munitas iv 17,19, 7. 
e succéndes, et jüvenes eórum in- 
licies gládio, et párvulos eórum 
es,etprægnäntes dívides.!? Dixít- mazaei 
d$ . . regnatu- 
| Házaél : Quid enim sum servus = 
s canis, ut fáciam rem istam 
nam? Et ait Eliséus : Osténdit 

ihi Dóminus te regem Syris fore. 
Qui cum recessísset ab Eliséo, 
| ad dóminum suum. Qui ait 

3 Reg. 19, 15. 

Benadad 
ab Hazaële 
suffocatus, 

son fils qu'a ressuscité Elisée .כ * Et 
le roi interrogea la femme, qui lui ra- 
conta tout. Et le roi lui donna un eunu- 
que, disant : « Fais-lui rendre tout ce 
qui est à elle, et tous les revenus des 
champs, depuis le jour qu’elle a quitté 
le pays, jusqu'à présent ». 

, 6 vint aussi à Damas; et 
Bénadad, roi de Syrie, était malade; 
et ses serviteurs lui annoncérent /'ar- 
rivée du prophète, disant : « L'homme 
de Dieu est venu ici ». ὃ Et le roi dit 
à Hazaël : « Prends avec toi des pré- 
sents, et va à la rencontre de l'homme 
de Dieu, et consulte par 10116 Seigneur, 
disant : Si je pourrai échapper de cette 
maladie .ג ? Hazaél alla donc à la 
rencontre de l'homme de Dieu, ayant 
aveclui des présents et de toutes les 
bonnes choses de Damas, la charge 
de quarante chameaux. Et, lorsqu'il 
se fut présenté devant Elisée, il dit : 
« Ton fils Bénadad, roi de Syrie, m'a 
envoyé vers toi, disant : Si je pourrai 
étre guéri de cette maladie ». 

10 Et Elisée lui répondit : > Va, dis- 
lui : Vous guérirez; mais le Seigneur 
m'a montré qu'il mourra de mort ». 

Et il s'arrêta avec lui, et il se trou- 
bla tellement que son visage rougit; 
et l'homme de Dieu pleura. '? Hazaél 
lui demanda : « Pourquoi mon seigneur 
pleure-t-il? » Et Elisée lui répondit : 
« Parce que je sais quels maux tu dois 
faire aux enfants d'Israël. Tu mettras à 
feu leurs villes fortifiées, tu tueras par 
le glaive leurs jeunes hommes, tu 
écraseras leurs enfants, et tu ג ליש 
en deux leurs femmes enceintes ». !? Ha- 
2861 dit: > Qui suis-je donc, moitonservi- 
teur, un chien, pour faire cette grande 
chose?»EtEliséerépondit:« Le Seigneur 
m'a fait voir que tu seras roi de Syrie». 

1* Lorsque Hazaël se fut retiré d'au- 
prés d'Elisée, il vint vers son maitre, 

6 pour l'Orient. 

| nne, un des principaux serviteurs du roi. 

en marche. 

chien. Voir la note sur I Rois, xxiv, 45. 

eunuque. Ce mot peut désigner un fonctionnaire por- 
nom en usage chez les autres peuples, sans qu'on 
gé de 16 lui appliquer dans sa signification littérale. 

amas. Voir la note sur ΠῚ Rois, xt, 24 Damas a été de 
mps un grand entrepôt de marchandises de toute es- 

Hazaël, probablement le généial en chef de l'armée 

charge. La figure ci-contre représente un chameau 
€harge; celle du t. I, p. 123, représente un chameau 

ous guérirez; c'est-à-dire votre maladie n'est pas mor- 
(ous ne mourrez pas de cette maladie. On voit en effet 

e Bénadad ne mourut que parce qu'Hazaéll'étouffa. . 
ueras... tu écraseras... tu couperas... Toutes ces hor- 

étaient l'accompagnement ordinaire des guerres en 

t d'un cha CF. 9). (D'après Layard). 
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LE. Juda et Esrael (E M, XIE --.(וז ו:.\רר ןו 77’. 9 (f£) Joram et Ochozias IH, 14 4 

Ἑλισαιέ; Καὶ εἴπεν' Εἶπέ uov Ζωῇ סח 
15 Καὶ ᾿ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, κ ὅπ} τὸ 
μαχβὰο καὶ ἔβαψεν ἐν τῷ ὕδατι, ge περιέ- 
βαλεν ἐπὶ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ ἀπέϑανε. 
Καὶ ἐβασίλευσεν ᾿“ζαὴλ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

16 Ἔν ἔτει néunto 4 Ἰωρὰμ υἱῷ A ya 
βασιλεῖ Ἰσραὴλ, xai Ἰωσαφὰτ perna Tov- 
da, ἐβασίλευσεν Ἰωρὰμ υἱὸς ὡσαφὰτ βα- 
σιλεὺς ̓Ιούδα. 17 Yioc τριάχοντα καὶ δύο 
Ad» ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ὀχτὼ 
ἕτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμι. 18 Καὶ 
ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ἰσραὴλ, καϑὼς 
ἐποίησεν. οἶκος 4006, ὃ ὅτι ϑυγάτηρ ᾿χαὼβ 
ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖχα, καὶ ἐποίησε τὸ πο- 
γηρὸν ἐνώπιον κυρίου. 19 Καὶ οὐχ 59£- 
λησε κύριος διαφϑεῖραι τὸν Ἰούδαν διὰ ̂ s 
vid τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καϑὼς εἶπε δοῦναι 
αὐτῷ λύχνον xai τοῖς υἱοῖς «αὐτοῦ πάσας 
τὰς ἡμέρας. 30 Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ 
ἠϑέτησεν Ἔδωμ ὑποχάτωϑεν χειρὸς "Toda, 
καὶ ἐβασίλευσαν ἐφ᾽ ὃ ἑαυτὸν βασιλέα. Ko 
ἀνέβη ᾿Ιωρὰμ εἰς Zip, καὶ πάντα τὰ ἅρματα 
τὰ μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ ἐγένετο, αὐτοῦ ἀναστάν- 
τος, καὶ “ἐπάταξε τὸν Ἐδὼμ τὸν ̓ κυχλώσαντα 
ἐπ᾿ αὐτὸν, καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἁρμάτων, 
καὶ ἔφυγεν ὃ λαὸς εἰς τὰ σχηνώματα αὐτῶν. 
?? Καὶ ἠϑέτησεν Eod ὑποχάτω τῆς χειρὸς 
Ἰούδα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Τύτε ηϑέ- 
τησε “Τοβνὰ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ. ? Καὶ 
τὰ λοιπὰ τῶν λό Ὡν Ἰωρὰμ καὶ πάντα ὅσα 
ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ 

λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσινג  
Ἰούδα ; 21 Καὶ ἐχοιμήϑη Ἰωρὰμ, μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πα- 
τέρων αὐτοῦ, ἐν πύλει Aavid τοῦ “πατρὸς 
αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας υἱὸς αὖ- 
τοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

5% Ἔν ἔτει δωδεχάτῳ τῷ Ἰωρὰμ υἱῷ dad 
βασιλεῖ Ἰσραὴλ, ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας υἱὸς 
᾿ωρώμ. 35 Υἱὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Ὀχο- 
ζίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἐνιαυτὸν 

14. Ῥι: (1. τέ εἶπε σοι ‘E.; .א εἶ, εἶ, uoc) "e 
Ἔλισσαιδ, xci εἴρηκέ μοι "Ἑλισσαιδ, 15. P4: 
ua y Bàg) μαχμὰ (B': xcBBà). AB!* iv, 16. + 
TOV Ἰωρὰμ υἱοῦ. B!: ἸἸωσαφὰϑ (bis). A: βασιλεὺς 
Ἰούδα καὶ l8, (P,* καὶ Ἶω. Bac, 1). APy: ᾳ. Ba- 
nen βασιλέως. 17. AB!: (1. ὀκτὼ) τεσσεράκοντα. 

: (1. βασιλέων) βασιλέως. 19. A: καϑὼς εἶ-- | INT 3ù 
ner αὐτῷ. B!* καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶ. 20. At (a. 
χειρὸς) τῆς. AP: ἐβασίλευσεν ἐφ᾽ éavrs. 21. À* | c": הָדּוהְי: uw 2) 
εἰς ΣΣιὼρ et rd (bis). AT (p. dvaor.) γυκτὸς, AP,* 
(a. ᾿Ἐδωμὴ τὸν, P,*. ἐπ᾽, 22. AP,: ὑποκάτωθεν 
χειρὸς. À: -Τομνὰ, P ליה 23. A: (1l. in) 

ἐν. 24. A* αὐτῶ, καὶ bre. — πατέρων. 25. F: τοῦ 
Ἰωρὰμ υἱοῦ ᾿Αχαὰβ βασιλέως Ἰσραὴλ lfac. 9. 
υἱὸς Ἰωρὰμ βασιλέως ᾿Ιούδα, 

| Ὡς אלה ner si S 

imm nn "Ὁ ἼΩΝ ONE למ 
bsp רָבְכַמַה np" nón 

7991 ri "aeos toe" - 
ipn | 

Suns or sn תֶנָטְבּו E 
nmm 920 טפשוָהיו biis" ףלמ 1 

  cedi emi 722ּףלמ
MU cm visu nmm ἢ 
πὸ nS mou i הָיָה 
"59: T TA ּוריִּב 1 
"Schn תיִּב לכ e χτζ, 3 
by" הָשֶאְל E בָאָחַאתַב 
him הָבָאדאַלְו :הָוהְי 22 s) 
iz T D הָלּוהְדתֶא d 
  À rh Sas "UNDריִנ 193
nnno ΟἿΌΝ ub ἢ 813 inpr | 
T םהילע "um mma 
day ְבָכְרֶהלָכ mri ES Jm ja 

  zi" n» p wn m3םּודָאְתֶא
cj" 2255 יִרָש hw) ללא zac 
hrs züw yup" πέος cy: d 

  τὰ n ois 2 nmm Tעָשְפְּת
«O55 ^mm TO rire 

"en my cum EL S | : 
  cru "mmmויתבָאדסָע םרוי

qon דָוָּד 22 ΩΝ ΩΡ ks 
vemm $3 it 

on» no nein Pss 
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: 

rou כְלְמְב nns; m cs 
v. 16. "םרוי א 

v. 17. -— 

45. Il prit la couverture du lit. Septante : + il prit 
machbar » (ils n'ont pas traduit le mot qui signiltie 

couverture). 
35. Roi de Juda manque dans les 8 
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 ה

et Isr. (III K. XII—IV RH. XVINH). 77°.2 (f). Joram et Ochozias (VIII, 16-29). 

: Quid dixit tibi Eliséus? At ille 
spondit : Dixit mihi : 8 
itâtem. '* Cumque venisset dies 

, tulit strágulum, et infüdit 
uam,etexpándit super fáciem ejus: 
lo mórtuo, regnävit Häzaël pro eo. 
!5 Anno quinto Joram filii Achab 

is Israel, et Jósaphat regis Juda, 
vit Joram filius Jósaphat rex *'"**^ * 

>< 

o irit ו £5 Joram 
rex Juda. 

at cum regnáre 600015861, et octo 
inis regnávit in Jerusalem. !$ Am- 
lavítque in viis regum Israel, si- 
ambuláverat domus Achab : filia » par. 21, 6. 
im Achab erat uxor ejus : et fecit 4 nes. s» 
1 malum est in conspéctu Dó- 

Ejus 
impietas. 

2 
I 

2 Par. 21, 7. 

rdere Judam, propter David ser- : Res: 7,15. 
m suum, sicut promíserat ei, ut 
ret illi lucérnam, et filiis ejus 
inctis diébus. 
5% In diébus ejus recéssit Edom, ,victoria 
esset sub Juda, et constituit sibi 
cem. ?' Venítque Joram 50178, οὐ: 
Dnes currus cum eo : et surréxit 
016, percussitque 10012605, qui 
m circumdéderant, et principes 
ruum, pópulus autem fugit in ta- 
rnácula sua. ?? Recéssit ergo 2 par. 21, 10 
lom ne esset sub Juda, usque ad ב 55 2. 
em hanc. Tunc recéssit et Lobna 
témpore illo. 
25 Réliqua autem sermónum Jo- 
m. et univérsa quz fecit, nonne 
Ὁ scripta sunt in Libro verbórum 
irum regum Juda? ?* Et dormivit 
ram cum pátribus suis, sepultüs- 
e est cum eis in civitáte David, et ? *»-:*.- 
gnävit Ochozías fílius ejus pro eo. 

Anno duodécimo Joram filii €» ocho- 
ab regis Israel, regnávit Ocho- +6 uaa. 

is fílius Joram regis Judæ. 25 Vi- 
Dti duórum annórum erat Ocho- ? Par. 33,3. 
as cum regnáre 000015806, et uno 

PN. 

Par. 21,5. 
4768. 9. 

2 Par. 21, 9. 

Ultima 
Joram. 

2 Par. ?1, 18. 

4 Reg. 5, 10. 

." Triginta duórum annórum 3 rar. 91, 5 

ni. 19 Nóluit autem Dóminus dis- 3 Reg. 11,95; 

qui lui demanda : « Que t'a dit Eli- 
sée? » Et celui-ci répondit : « ll m'a 
dit que vous recouvrerez la santé ». 
15 Et lorsque vint le jour suivant, il prit 
la couverture du lit, il la trempa dans 
l’eau. et il l’étendit sur la face du roi; et, 
le roi mort, Hazaél régna en sa place. 

' La cinquième année de Joram, 
fils d'Achab, roi d'Israél, et de Josa- 
phat, roi de Juda, Joram, fils de Josa- 
phat, régna sur Juda. 17 Il avait trente- 
deux ans lorsqu'il commença à régner, 
et il régna huit ans dans Jérusalem. 
'$ Et il marcha dans les voies des rois 
d'Israél, comme y avait marché ia 
maison d'Achab; car sa femme était 
fille d'Achab; et il fit ce qui est mal 
en la présence du Seigneur. '? Or le 
Seigneur ne voulut pas perdre Juda, à 
cause de David, son serviteur. puis- 
qu'il lui avait promis qu'il lui donne- 
rait une lampe, à lui et à ses fils, tous 
les jours. : 

20 Durant les jours de Joram, Edom 
se révolta, pour ne pas étre sous Juda, 
et s'établit un roi. ?! Et Joram vint à 
Séira et tous ses chariots avec lui, et 
il se leva pendant la nuit, et battit les 
Iduméens qui l'avaient environné, et 
ceux qui commandaient leurs chariots ; 
et le peuple s'enfuit dans ses tentes. 
33 Edom se révolta done, pour ne pas 
étre sous Juda, jusqu'à ce jour. Lobna 
se révolta aussi en ce temps-là. 

25 Quant au reste des actions de 
Joram, et tout ce qu'il a fait, n'est-ce 
pas écrit dans le Livre des actions des 
jours des rois de Juda? ?* Et Joram 
dormit avec ses péres, et il fut ense- 
veli avec eux dans la cité de David, et 
Ochozias, son fils, régna en sa place. 

25 La douzieme année de Joram, fils 
d'Achab, roi d'Israël, régna Ochozias, 
fils de Joram, roi de Juda. ?* Ochozias 
avait vingt-deux ans quand il com- 
menca à régner, et il régna un an 

5. Il prit la couverture, pour étouffer son maitre. 
- f) Rois de Juda, VIII, 16-29. 

- . f!)Joram roi de Juda, VIII, 16-21. 

. La cinquième année de Joram, roi d'Israël, Jo- 
t étant roi de Juda, Joram sou fils commenca 
ersur Juda conjointement avec son pere.Joram 
régnadeux ans avec son pére comme associé 

autróne et six ans seul. 
48. Il fit ce qui est mal, rétablissant le culte de 

| et massacrant ses frères, 11 Paralip.,xx1,2-4et11. 
. Une lampe. Noir la note sur ΠῚ Rois, xt, 36. 
3 se révolta. Conquise par David, II Rois, 
l4. perdue par Salomon, III Rois, x1, 14-22, l'Idu- 
avait été de nouveau soumise par Josaphat, 

Rie a in הי τ 

, XXII, 48. 
Séira, ville inconnue de l'Idumée, ou bien le 

pays de Séir, c’est-à-dire l'Idumée. — Battit les Idu- 
méens, réussit à se dégager. Si Joram eût été vain- 
queur, les Iduméens n'eussent pas reconquis leur 
indépendance.— Le peuple d'Israël s'enfuit. : 

22. Devant jusqu'à ce jour, il faut suppléer : et il 
n'y a pas été. C'est un genre d'ellipse tres usité er 
hébreu. Les Iduméens, encore indépendants lorsque 
écrivait l'auteur du dernier livre des Rois, furent de- 
finitivement soumis sous les Machabées par Jean 
Hircan. Voir Josephe, Ant. jud., XII, צו =. 
Lobna, Lebna. Voir la note sur Josué, x, 29. 

23. Dans le Livre. Voir la note sur III Rois, xr. 41. 
24. Joram dormit, apres une horrible maladie dont 

II-Paralipom., xxt, 48, etc., nous donne les détails. 

f?) Ochozias roi de Juda, VIII, 25-29. 

26. Ochozias avait vingt-deux ans. 1 Paralipo- 
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LL. Juda et Esr. (Et. XIEI—IE KR. XVII). — 775. 2: Cg! ). Mors Joram et Ochozie (EX, 1-21 

fva ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὄνομα 

τῆς μητρὸς αὐτοῦ Γοϑολία ϑυγάτηρ "Au- 

80% βασιλέως ᾿Ισραήλ. * Καὶ ἐπορεύϑη ἐν 

ὁδῷ οἴκου "Aya, καὶ ἐποίησε τὸ πονη- 

ρὸν ἐνώπιον κυρίου, καϑὼς ó olxoc A yadf. 

38 Καὶ ἐπορεύϑη μετὰ Ἰωρὰμ טסט yang 

εἰς πόλεμον μετὰ ᾿Αζαὴλ βασιλέως ἀλλο- 

φύλων ἂν Ῥεμμωϑ' Γαλαὰδ, καὶ ἐπάταξαν 

οἱ Σύροι τὸν ᾿Ιωράμ. 35 Καὶ ἐπέστρεψεν 

d βασιλεὺς Ἰωρὰμ τοῦ ἰατρευϑῆναι ἐν Tel 

ράελ ἀπὸ τῶν πληγῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν 

ἐν Ῥεμμωϑ, ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ 

᾿Αζαὴλ βασιλέως Συρίας, καὶ Ὀχοζίας υἱὸς 

Ἰωρὰμ κατέβη τοῦ ἰδεῖν τὸν ᾿Ιωρὰμ υἱὸν 

! Ayaaf ἐν Ἰεζράελ, ὅτι ἠῤῥώστει αὐτός. 

EX. Καὶ Ἑλισαιὲ ὃ προφήτης ἐκάλεσεν 
quse epo pure . 
ἕνα τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν, καὶ εἶπεν ₪0- 

τῷ" Ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου, καὶ λάβε τὸν φα- 

  τοῦ ἐλαίου τούτου ἐν τῇ χειρί σου, καὶע0ע

δεῦρο εἰς Ῥεμμωϑ' Γαλαάδ,  ? Καὶ εἰςε- 

λεύση ἐκεῖ, καὶ ὄψη ἐκεῖ Ἰοὺ υἱὸν ᾿Ιωσαφὰὼτ 

υἱοῦ Ναμιεσσὶ, καὶ εἰςελεύση, καὶ ἀναστή- 

σεις αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, 

xai εἰςάξεις αὐτὸν εἰς τὸ ταμεῖον ἐν ταμείῳ. 

3 Καὶ λήψη τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου, καὶ ἐπι- 

χεεῖς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ εἶπον: Tu- 

δὲ λέγει κύριος. Κέχρικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ 
 . , ^ צ  4. qv.) ^cכ

Ἰσραήλ᾽ καὶ ἀνοίξεις τὴν pav, καὶ φεύξῃ, 

xal οὐ μενεῖς. ^" Καὶ ἐπορεύϑη τὸ παιδώ- 

ριον ὃ προφήτης εἰς "Psuuo9: Γαλαὰδ, 

ὅ χαὶ 07206 καὶ ἰδοὺ οἱ ἄρχοντες τῆς 
δυνάμεως ἐκάϑηντο, καὶ εἶπε “όγος μοι 

^ ^ εν M 1 3 ts ^ 
πρὸς σὲ, ὃ ἄρχων. Kai εἶπεν ᾿Ιού Πρὸς 

, , QU Δ + 1 T \ 

τίνα ἐκ πάντων ἡμῶν; Kai sine Πρὸς 

σὲ, ὃ ἄρχων. Ko ἀνέστη καὶ εἰςῆλ- 

Suv εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἐπέχεε τὸ ξλαιον KW , X 
inh τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Τάδε λέγει κύριος ὃ ϑεὸς Ἰσραήλ Ἀέχρι- 

, ? , 2. * 2 

xd σε εἰς βασιλέα ini λαὸν κυρίου, ἐπ 
τὸν Ἰσραήλ — " xal ξξολοϑρεύσεις τὸν οἶκον 

27. AEF+ (in 1.) ὅτι γαμβρὸς (AE: yap. γὰρ) 
 . ᾿Αχαὰβ ἐστίν, 28. AP,: “Ῥαμὼϑ' (sic infra)סזאסט

99. At (p. Ἰωρὰμ) πρὸ. B': (1. Wei.) Ἰσραὴλ 
(bis). At (p. ἐπάτ. αὐτὸν) οἱ Σύροι. B!: Ὃ χοζεὶ, 
AP,t (p. Ἰωρὰμ) βασιλεὺς Ἰούδα. A: (1. ἐν) εἷς. 
  ἐν τῇ xy. σον. 2. AB': ὄψῃ. AP: Zrovג" .4 —

(sic infra). F: εἰς τὸ ταμιεῖον ἐκ ταμιείον (P4: 

os og) cbovra qo nd 
LD 720 "272 היל 
235 tz" zknN m$ qx wena 
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TEM ה 
M 

EL 

bv τῷ ταμιείῳ) 3. AP,* εἰς. = A; "Prud ( 

Pau). 

28, Roi de Syrie. Septante : « roi des étrangers ». 
29. Pour être guéri, parce que les Syriens l'avaient 

blessé, Septante : « pour être guéri des blessures 
qu'ils lui avaient faites ». — Roi de Juda manque 

dans les Seplante. 

IX. 6. Israël. Septante : « sur Israël = 
7. Tu frapperas. Sseptante : « Lu exterminera 
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aetisr. ווו) R.XII-IV R.XWHL).—77.2 (σ᾽). Mort de Joramet Ochozias(IX,1-29). 

regnävit in Jerusalem : no-‘"%"# 55: 
1 matris ejus Athalía filia Amri 5 Res: 15,30, 
ris Israel. 
" Et ambulávit in viis domus 

.: et fecit quod malum est 
Dómino, sicut domus Achab : 

ier enim domus Achab fuit. 
Abiit quoque cum Joram fílio 

,ad præliändum contra Häzaël 
Syrie in Ramoth Gálaad, et vumera- 
avérunt Syri Joram.?? Qui re- 2 par. 39, 5. 
est ut curarétur, in Jézrahel : *5«z 8,15,5, 
vulneráverant eum Syri ini nes £3. 

moth, præliäntem contra Házael* > 5% * 
em Syris». Porro Ochozías filius 
am rex Juda, descéndit invisere 
'am fílium Achab in Jézrahel, quia 
rotábat ibi. 
Lx. ' Eliséus autem prophétes εἰ riiseus 
vit unum de fíliis prophetárum, μὴ 
ait illi : Accínge lumbos tuos, et 
le lentículam 6161 hanc in manu 1 Res. 6, :; 
a, et vade in Ramoth Gálaad. ^"^ 
"Cumque véneris illuc, vidébis 1 reg. 10,1; 
iu, filium Jósaphat filii; Namsi:  "' 
ingréssus suscitábis eum de mé- 
| fratrum suórum, et introdüces 
ntérius cubiculum. 5 Tenénsque + 2-21. 
ticulam ólei fundes super caput, πὰς, 10 10. 
8, et dices : Hæc dicit Dóminus : 
Xi te regem super Israel. Ape- ?7?*-?*57 
sque óstium, et fügies, et non 1 
'sistes. 
Abiit ergo adoléscens puer pro- a4 «zen 
ite in Ramoth Gálaad,*et ingrés- 
S est illuc : ecce autem principes 

itus sedébant, et ait : Verbum 
hi ad te, o princeps. Dixitque 
iu: Ad quem ex ómnibus nobis? 

bulle dixit : Ad te, o princeps. 
Et surréxit et ingréssus est cu- Que 

feulum : at ille fudit óleum super ל 
ut ejus, et ait : Hzc dicit Dómi- 

us Deus Israel : Unxi te regem 
' er pópulum Dómini Israel. * Et 

Ejus 
impietas. 

2 Par. 23, 3. 

Joram 
regem 
Israel 

invisit 
Ochozias, 

3 Reg. 19, 16. 

dans Jérusalem : le nom de sa mère 
était Athalie, fille d'Amri, roi d'Israël. 

?! Et il marcha dans les voies de la 
maison d'Achab, et il fit ce qui est 
mal devant le Seigneur, comme la 
maison d'Achab; car il fut gendre de 
la maison d'Achab. 

28 [] alla aussi avec Joram, fils d'A- 
chab, pour combattre contre Hazaël, 
roi de Syrie, à Ramoth-Galaad ; et les 
Syriens blessèrent Joram, ?? qui revint 
à Jezrahel pour étre guéri, parce que 
les Syriens l'avaient en à Ramoth, 
lorsqu'il combattait contre 1182861, 1 
de Syrie. Or Ochozias, fils de Joram, 
roi de Juda, descendit pour voir Jo- 
ram, fils d'Achab, à Jezrahel, parce 
qu'il y était malade. à 
XX. ! Orle prophète Elisée appela 

un des enfants des prophètes, et lui 
dit : « Ceins tes reins, prends ce petit 
vase d'huile en ta main et va à Ra- 
moth-Galaad. ? Et lorsque tu seras ar- 
rivé là, tu verras Jéhu, fils de Josa- 
phat, fils de Namsi; et, étant entré, tu 
le feras sortir du milieu de ses fréres, 
et tu l'introduiras dans une chambre 
secrète. ? Et tenant le petit vase d'huile, 
tu la répandras sur sa tête, et tu di- 
ras : Voici ce que dit le Seigneur : Je 
t'ai oint roi sur Israël. Et tu ouvriras 
la porte, et tu t'enfuiras, et tu ne res- 
teras pas là ». 

^ Le jeune homme, serviteur du pro- 
héte, s'en alla done à Ramoth-Ga- 
aad, 5 et il y entra : or, voilà que les 
princes de l'armée étaient assis; et il 
dit à Jéhu : > J'ai un mot pour vous, 
6 prince ». Et Jéhu demanda : > Pour 
qui d'entre nous tous? » Et celui-ci 
répondit : > Pour vous, 0 prince ». 

6 Alors il se leva, et 11 entra dans sa 
chambre, et le jeune homme répandit 
l'huile sur sa tête, et dit: « Voici ce 
que dit le Seigneur, Dieu d'Israél : Je 
t'ai oint roi sur le peuple du Seigneur, 
Israël. * Et tu frapperas la maison d'A- 

.XXit, 2, porte quarante-deux ans, par suite de 
usion des lettres hébraiques servant à dési- 
nombres. 

ille d'Amri; c'est-à-dire petite-fille; le terme 
u signifie l'un et l'autre. Elle était fille d'Achab, 

| 4 mri. 

4 il fut gendre..; c'est-à-dire qu'il avait 
ié une femme de la famille d'Achab. 

. Ca 

en rend l'interprétation difficile. Sur Ramoth-Galaad: 
voir la note de Deutéronome, 1v, 43. 

29. Jezrahel. Voir la note sur III Rois, xxi, 1. 

g) Règne de Jéhu, IX-X. 

gi) Mort de Joram et d'Ochozias, IX, 1-29. 

IX. 1. Ceins tes reins. Voir la note sur Ezode, xi. 
Ramoth-Galaad, et non contre Ramoth-Ga- 

6 qui montre que Joram, profitant sans doute 
re de Bénadad, était rentré en possession 
ville. Cette explication n'est pas cependant 

5 par tous les commentateurs, parce que le 
rest pas tout à fait clair et qe notre igno- 
d'une partie des événements de cette époque 

11. 
9. De ses fréres, les princes de l'armée dont il est 

question y. 5. — Une chambre secrète. Voir la note 
sur 111 Rois, xxit, 25. 

4. Le jeune homme, serviteur du prophète, dont la 
présence était moins de nature à éveiller les soup- 
cons. 



800 II Regum, IX, 8-16. 

Juda et Esr. (E Εἰ. XIE —IE K. XVI). — 7] © (g! (+ Mors Joram et Ochoziæ (EX, -ווב  

᾿Αχαὰβ τοῦ κυρίου cov 2% προςώπου μου, 

καὶ ἐχδικήσεις τὰ αἵματα τῶν δούλων μου 

τῶν προφητῶν, καὶ τὰ αἵματα πάντων τῶν 

δούλων κυρίου ἐκ χειρὸς 15000860 ὃ καὶ ἐκ 

χειρὸς ὅλου τοῦ οἴκου "Ayo, καὶ ἔξολο- 
 * - ? ^  2ו - « ו 2

ϑοεύσεις τῷ οἴκῳ yof οὐροῦντα πρὸς 

τοῖχον, καὶ συνεχόμενον καὶ ἐγκαταλέξλειμ- 

μένον ἂν Ἰσραήλ. " Καὶ δώσω τὸν οἶχον 

*Ayadf ὡς τὸν οἶκον Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ, 

xai ὡς τὸν οἶχον Βαασὼ υἱοῦ yi. "5 Καὶ 

τὴν Ἰεζάβελ κατωράγονται οἱ κύνες ἐν τῇ 
, 

νὙν 

μερίδι Ἰεζρώελ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃ ϑάπτων. 

Καὶ ἤνοιξε τὴν ϑύραν καὶ εφυγεν. 

“ Καὶ Ἰοὺ ἐξῆλϑε πρὸς τοὺς παῖδας τοῦ 

χυρίου αὐτοῦ, καὶ εἶπαν αὐτῷ" Εἰρήνη; Τί 
LU 2.” ו X2, ^ 

ὅτι εἰςῆλϑεν ὃ ἐπίλητιτος οὗτος πρὸς σέ; 
. , Aa - » M » 

Kai εἶπεν αὐτοῖς: Ὑμεῖς οἴδατε τὸν ἄνδρα 

xoi τὴν ἀδολεσχίαν αὐτοῦ. "5 Καὶ εἶπον" 

"ἄδικον, ἀπάγγειλον dg ἡμῖν. Καὶ εἶπεν 

Pod πρὸς αὐτούς" Οὕτω καὶ οὕτω ἐλάλησε 

πρὸς μὲ, λέγων, καὶ εἶπε" Τάδε λέγει κύριος" 

Κένοικά σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ἰσραήλ. "5 Καὶ 
20 5 ?j 

Le " 
R7 

Idxovaayrec! ἔσπευσαν, καὶ ἔλαβεν ἕχαστος 
, ^ w 

τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, xal ἔϑηκαν ὑποκάτω αὖ- 

τοῦ ἐπὶ τὸ γαρὲμ τῶν ἀναβάϑμων. Καὶ 
 , יי; 1 , , « 2

ἐσάλπισαν ἂν xsgaxivg, xal εἶπαν" ᾿Εβασίλευ- 
>» , 14 * ^ , > i] €A TS 

σεν "Iov. Καὶ συνεστράφη ᾿Ιοὺ υἱὸς Ἴω- 

σωρὰτ υἱοῦ Ναμεσσὶ πρὸς Ἰωράμ: καὶ Ἴω- 
 * ^ € ? , כ ^ ? ^

ρὰμ αὐτὸς ἐφύλασσεν ἐν Ῥεμμωϑ' Γαλαὰδ, 
. - ᾽ ^ 2 ^ , 2 \ 

x«i πᾶς Ισραὴλ ἀπὸ προςώπου "450 βα- 

σιλέως Συρίας. ‘ Καὶ ἀπέστρεψεν Juin 

ὃ βασιλεὺς ἰατρευϑῆναι ἐν 160006 ἀπὸ τιῶν 
^ * «€ 

πληγῶν ὧν ἔπαισαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἐν 

τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ "dian βασιλέως 

Συρί Καὶ εἶπεν Ἰού" Εἰ, ë ] vu -votac. ai εἶπεν 100* E ἐστι ψυχὴ VHWY 
  - \ 2: A94 RJ ^ 6 0 aלני

μετ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐξελϑέτω ἐκ τῆς πόλεως δια ie : 
πεφευγως τοῦ πορευϑῆναι καὶ ה 
ἂν Ἰεζράελ. "5 Καὶ ἵππευσε καὶ ἐπορεύϑη 

 * יז  , Luיז , ;  Mיז

οὐ, καὶ κατέβη εἰς ᾿Ιεζράελ, ὅτι lugau βα- 
σιλεὺς Ἰσραὴλ ἐθεραπεύετο ἐν τῷ ᾿ΙΠεξράελ 

7. AB': (l. mov) os. 8. AP,: 2801. τᾷ οἴκον 

(P,* ois). 9. AP,: Καὶ ἐπιδοῦναι τὸν οἶκον TU 
 :! τῇ) "Agadf ὡς τὸν o. τὸ (P,* 18) I. 10. AB(קו*

(1. He.) τὰ Ἰσραὴλ. 11. AF: εἶπον. F: (1. αὐτοῖς) 

πρὸς αὐτές. 19. AEF* .א εἶπε. 18. AF: ἔλαβον, 

AE: ἐπὶ γὰρ ἕνα τῶν ἄναβ. ixd 9y(v)ro. ἘΣ βεβα- 

σίλενκεν. 44. A: Nausood, ἈΡ1: “Ῥαμὼϑ Te. αὖ-- 

τὸς καὶ, 15. P,* Καὶ ἐπέστρεψεν — Ævolas. F: 

Καὶ εἶ, Ἰηού" Εἰ ἔχετε ὑμεῖς τὴν ψνχὴν ὑμῶν 
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μετ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐξερχέσϑω διασωζόμενος bx τῆς 
τοῦ πορενϑῆναι,.. 10. Ἐ; Καὶ κατέβη "Ino z 

ἐπορεύϑη εἷς "IezocjA, διότι Ἰωρὰμ τ 

11. Tout va-t-il bien? Septante: > paix? » — Et ce 
qu'il a pu dire. Septante : > et son bavardage ». 
) 5% Cest quelque chose de faux. Septante : « in- 

e », 

13. Pour représenter un tribunal. Hébreu : * au 

N ^. 
P cS 

haut des degrés ». — Septante : « sur 
degrés ». Moa. 

45. S'il vous plait, Septante : « si votre. 
avec moi ». 



IV Rois, IX, 8-16. 804 

setlsraël(ELER. ΧΕ ΨΥ R.X VIE) —415.? (g!).MortdeJoram et OchoziasCIX, 1-29). 

s domum Achab dómini tui, 
1 ar sánguinem servórum 
rum prophetárum, et sánguinem y... » à. 
iium servórum Dómini, de manu 

1. 8 Perdámque omnem do- 
m Achab : et interficiam de?** 7": 
b mingéntem ad parietem, et 

isum et novissimum in Israel. 
t dabo domum Achab, sicut do- 
m Jeróboam 11111 Nabat, et sicut 
num Báasa filii Ahía. 5 Jézabel 
)que cómedent canes in agro 162- 
el, nec erit qui sepéliat eam. Ape- 
Ique óstinm, et fugit. 
' Jehu autem egréssus est ad Meima- 

sdóminisui: qui dixérunt ei: — '"* 
cténe sunt ómnia? Quid venit in- πὲς, 5 21. 
us iste ad te? Qui ait eis : Nostis 
ninem, et quid locütus sit. !? At 
“respondérunt : Falsum est, sed 

narra nobis. Qui ait eis : 
€ et haec 100110015 est mihi, et ait : 
€ dieit Dóminus : Unxi te regem 
er Israel. '? Festinavérunt itaque, 
nusquísque tollens pállium suum 
uérunt sub pédibus ejus, in si- 
tüdinem tribunális, et ceciné- 
t tuba, atque dixérunt : Regná- 
Jehu. 
+ Conjurávit ergo Jehu filius 
aphat filii Namsi contra Joram : 
TO Joram obséderat Ramoth 
aad, ipse et omnis Israel, contra 
zael regem Syrie : '* et revérsus 
at ut curarétur in Jézrahel prop- 
wülnera quia percüsserant eum 

, præliäntem contra Häzaël 
| Syriæ. 

Jixitque Jehu : Si placet vobis, 
emo egrediátur prófugus de civi- 
416, ne vadat, et nüntiet in Jézrahel. 

Et ascéndit, et proféctus est in 
ihel : Joram enim ægrotäbat ibi, 

3 Reg. 19, 10. 

4 Reg. 5, 27. 
3 Reg. 21, 23. 

AS 
εἰς 

Conjurat 
contra 
Joram. 

4 Reg 8 
28-29. 

Ascendit 
in Jez- 
rahel. 

chab, ton seigneur, et je vengerai le 
sang de mes serviteurs, les prophètes, 
et le sang de tous les serviteurs du 
Seigneur, de la main de Jézabel; 5 et 
je perdrai toute la maison d'Achab, et 
je tuerai d'Achab, celui qui urine con- 
tre une muraille, celui qui est ren- 
fermé, et celui qui est le dernier dans 
.Israél : * et je rendrai la maison d'A- 
chab comme la maison de Jéroboam, 
fils de Nabath, et comme la maison de 
Baasa, fils d'Ahia. '" Et Jézabel elle- 
méme, les chiens la mangeront dans la 
campagne de Jezrahel, et il n'y aura 
personne qui l'ensevelisse ». Et il ou- 
vrit la porte et s'enfuit. 

11 Mais Jéhu sortit vers les servi- 
teurs de son maitre, qui lui deman- 
dérent : « Tout va-t-il bien? Pourquoi 
cet insensé est-il venu vers vous? » 
Jéhu leur dit : > Vous connaissez cet 
homme et ce qu'il a pu dire ». 73 8 
ceux-ci répondirent : « C'est quelque 
chose de faux, mais au moins racon- 
tez-le-nous ». Jéhu leur dit : > Ill m'a 
dit ceci et cela, et il a ajouté : Voici ce 
que dit le Seigneur : Je t'ai oint roi 
sur Israël .ג 5 C'est pourquoi ils se 
hâtèrent, et chacun prenant son man- 
teau, ils le mirent sous les pieds de 
Jéhu, pour représenter un tribunal; 
puis ils sonnérent dela trompette, et 
dirent : « Jéhu est roi ». 

!5 Jéhu, fils de Josaphat, fils de 
Namsi, conspira donc contre Joram : 
or Joram avait assiégé Ramoth-Ga- 
laad, lui et tout Israël, contre Hazaël, 
roi de Syrie; '* et il était revenu pour 
se guérir à Jezrahel d'une blessure, 
parce que les Syriens l'avaient blessé, 
orsqu'il combattait contre 1182861, 1 
de Syrie. 

Et Jéhu dit : « S'il vous plait, que 
personne ne sorte, fuyant de la ville, 
afin qu'il n'aille et ne l'annonce à Jez- 
rahel ». ‘6 Et il monta et partit pour 
Jezrahel : car Joram était là malade: et 

ui qui urine. Voir la note sur I Rois, xxv, 2. 
lui qui est renfermé. Voir la note sur Deutéro- 
6, xxx, 36. — Le dernier des descendants d'A- 

es chiens. Voir la note sur III 078, xiv, 41. — 
la campagne de Jezrahel, témoin de la plu- 
ses crimes. — Personne qui l'ensevelisse. 
s les anciens, la privation de sépulture était 

idérée comme un des plus terribles châtiments. 
Cet insensé. Ce terme de mépris, dans la bou- 

? soldats dont le langage est peu mesuré, se 
irte à l'allure et aux manières un peu brusques 

zer, mais ceux qui parlaient ainsi allaient 
btement réaliser la prédiction. 
our représenter un tribunal. L'expression hé- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

braique, assez obscure, est généralement interprétée 
sur les degrés mêmes, c'est-à-dire sur les marches de 
l'escalier qui conduisait de la cour intérieure de la 
maison ou les officiers étaient rassemblés, à la 
chambre haute oü Jéhu recut le messager d'Élisée; 
les officiers jeterent leurs vétements sur les mar- 
ches et formérent ainsi au nouveau roi un tróne im- 
provisé. 

14. Joram avait assiégé Ramoth-Galaad. Le sens 
de l'hébreu serait plus justement: « Joram gardait 
(avait fortifié ou défendait) Ramoth-Galaad contre 
Hazaël », ce qui est plus conforme à ce qui a déjà été 
dit plus haut virt, 98, et 1x, 1-2, 4, 45 οὐ Joram et 
Jéhu vont à, et non contre, cette ville. — Cette répé- 
tition a pour but d'expliquer ce qui va suivre. 

51 



802 II Regum, IX, 17-25. 

LL. Judn et Israel (EK. XIEI—EE WK. XVII). —11.2? (g! ). Mors Jorem etOchoste CEX 

dnd τῶν τοξευμάτων ὧν κατετόξευσαν 
αὐτὸν oí Mdoaulv ἐν τῇ Ῥαμμὰᾶϑ', ἐν τῷ 
πολέμῳ μετὰ Lan βασιλέως Συρίας, ὅτι 

» A ^A ^ 0 A , 

αὐτὸς δυνατὸς καὶ ἀνὴρ δυνάμεως". Koi 
Ὀχοζίας βασιλεὺς ᾿Ιούδα κατέβη ἰδεῖν τὸν 
Ἰωράμ. © 

17 Καὶ ó σκοπὸς ἀνέβη ἐπὶ τὸν πύργον 
 ^ ^  , ^ ^ ^ 2כ

Ἰεζράελ, καὶ εἶδε τὸν κονιορτὸν "ov ἐν τῷ 
παραγίνεσϑαι αὐτὸν, καὶ sing  Kovogróv 
ἐγὼ βλέπω. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωράμ' “14βε ἐπι- 
βάτην, καὶ ἀπόστειλον ἔμπροσϑεν αὐτῶν, 
xol εἰπάτω Ἢ εἰρήνη; "5 Καὶ ἐπορεύϑ' 
ἐπιβάτης ἵππου εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, x 
εἶπε Τάδε λέγει ὃ βασιλεύς" Ἢ εἰρήνη; Καὶ 
εἶπεν Ἰού Τί σοι καὶ εἰρήνῃ; ᾿Επίστρεφε 
εἰς τὰ ὀπίσω μου. Καὶ ἀπήγγειλεν ó σχο- 
πὸς, λέγων: Ἦλϑεν ὅ ἄγγελος ἕως αὐτῶν, 
καὶ οὐχ ἀνέστρεψε. "" Καὶ ἀπέστειλεν ἐπι- 
βάτην ἵππου δεύτερον, καὶ ἦλϑε πρὸς αὐ- 
τὸν xal εἶπε: Τάδε λέγει ὃ βασιλεύς" 11 εἰ- 

ívn; Καὶ εἶπεν Ἰού Τί σοι καὶ εἰρήνῃ; 
B so βαρεῖς εἰς τὰ ὀπίσω μου.  ?" Κα 
ἀπήγγειλεν ὃ σχοπὸς, λέγων" Ἦλϑεν ἕως αὐ- 
τῶν, καὶ οὐκ ἀνέστρεψε, καὶ ó ἄγων ἦγε τὸν 
Ἰοὺ υἱὸν Nausool, ὅτι ἐν παραλλαγῆ ἐγέ- 
γετο. 

?! Καὶ εἶπεν Ἰωρώμ' Ζεῦξον. Καὶ ἔζευξεν 
ἅρμα" καὶ ἔξῆλϑεν - βασιλεὺς Ἰσραὴλ, 
καὶ Ὀχοζίας βασιλεὺς ᾿Ιούδα, ἀνὴρ ἐν τῷ ἅρ- 
ματι αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπαντὴν Tov, 

  - , "Ὁכר ^ ? ,

καὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι Ναβουϑαὶ τοῦ 
Ἰεζραηλίτου. 33 Καὶ ἐγένετο, ὡς εἶδεν Ἴω- 
ρὰμ τὸν Ἰοὺ, καὶ εἶπεν Ἢ εἰρήνη, Ἰού; Καὶ 
εἶπεν ού Τί εἰρήνη; Ἔτι αἵ πορνεῖαι “1ε- 
ζάβελ τῆς μητρός σου καὶ τὰ φάρμαχα αὐ- 
τῆς τὰ πολλά. 35 Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωρὰμι 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ ἔφυγε, καὶ εἶπε πρὸς 
Ὀχοζίαν" 4Ζόλος, Ὀχοζία. 3" Καὶ ἔπλησεν 
Ἰοὺ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ τόξῳ, καὶ ἐπά- 
vate τὸν Ἰωρὰμ ἀναμέσον τῶν βραχιόνων 
αὐτοῦ, καὶ ἐξῆλϑε τὸ βέλος αὐτοῦ διὰ τῆς 
καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα 
αὐτοῦ. 35 Καὶ εἶπε πρὸς Βαδεκὰρ τὸν τρι- 
στάτην αὐτοῦ" Ῥίψον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι 

16. AP,* τῷ. A: (1. *4e.) Ῥαμμαϑὶ (B: ᾿4ρα- 
pui). B'* αὐτὸς, AP,: δυνόμεως Exouw Om ἐκεῖ, 

47. AT (a. Tet.) ἐν. 18. A* H... : (1. elg) πρὸς, 
p: ἀνήγγειλεν. 19. AP: (1. πρὸς) μετ᾽. A* 1. 
A* ἐπιστρέφον — ov. 40. F: "Hide καὶ οὗτος 
ἕως αὐτῶν καὶ οὔκ dv. καὶ $ ἀγωγὴ ὡς ἀγωγὴ 

"Ino? טוסס N., διότι ἐν παρ. ἦγεν. 21. AP,. ἔξενξαν | τὸν. 25. EF: Καὶ εἶπεν "Iyov. 
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Ἢ. Py (a. ele. soc.) où καὶ, 23. P,: (1. א 
τὰ φυγεῖν, A: Ὀχοζεί' δοῦλος Ὃ χοζεί, ₪ . 

11. Un chariot. Hébreu et 5618010 : «un cavalier ». 
— Tout va-t-il bien? Hébreu et Septante : * + 1 
paix? » 

49, Un second chariot avec des chevaux. Hébreu et 
Septante : « un second cavalier ». 

— 
E 

24. Entre les épaules. Septante : « entre es 
— Il tomba sur son char. septante : « il tom 
ses genoux ». E. 

25. Chef de l'armée, Septante : > qui tient] 
sième rang ». Tm 

* 



IV Rois, IX, 17-25. 803 

etEsracl(EE ER. XII-IV RR. XVIE).—47:.2-(g! ). Mortde Joram et Ochozias (IX,1-29). 

ozias rex Juda descénderat 
sitándum Joram. 
[gitur speculátor qui stabat 
turrim Jézrahel, vidit globum 
veniéntis, et ait : Video ego 

n. Dixitque Joram : Tolle cur- 
‘et mitte in occürsum eórum, et 
vadens : Recténe sunt ómnia? 
iit ergo, qui ascénderat currum, 
irsum ejus, et ait : Hæec dicit 
-Pacätane sunt ómnia? ? 6 

|: Quid tibi et paci? transi, et 
ere me. Nuntiávit quoque specu- 
' dicens : Venit nüntius ad eos 

n revértitur. 
Misit étiam currum equórum 
dum : venitque ad eos, et ait : 

"dicit rex : Numquid pax est ? 
tJehu : Quid tibi et paci? transi, 
Squere me. 329 Nuntiávit autem 
ulátor, dicens : Venit usque ad 
it non revértitur : est autem in- 

sus quasi incéssus Jehu filii 
si, præceps enim gráditur. 

- Et ait Joram : Junge currum. 
rerüntque currum ejus, et egrés- 
est Joram rex Israel, et Ocho- 
rex Juda, sínguli in cürribus 
|egressíque sunt in occürsum 
 - et invenérunt eum in agro Naו,

|Jezrahelítze.?* Cumque vidisset 
n Jehu, dixit : Pax est Jehu? 
le respóndit : Quæ pax? adhuc 
icatiónes Jézabel matris tuæ, et 
1018 ejus multa vigent. 

Lis uer ten 

 יש

CU 

D, et fügiens ait ad Ochoziam : 
Sidiæ Ochozia. ?* Porro Jehu te- 
adit arcum manu, et percussit 
ram inter scápulas : et egréssa est 
gitta per cor ejus, statímque cór- 
itin curru suo. 

E 

3 Reg. 

4 Reg. 5, 2, 9. 

Primus 
nuntius ad 

$ehu. 

Secundus 
nuntius. 

occurrit, 

21, 1. 

Convértit autem Joram manum Quem 3ehu 
occidit 

? Dixítque Jehu ad Bädacer gt proïieit 
m : Tolle, prójice eum in agro ; me, 7,2. 

Ochozias, roi de Juda, était descendu 
pour visiter Joram. 

17 La sentinelle donc qui était sur la 
tour de Jezrahel vit la troupe de Jéhu 
qui venait, et dit : « J'apercois une 
troupe ». Et Joram dit : « Prends un 
chariot et envoie à leur rencontre, et que 
celui qui ira dise : Tout va-t-il bien? » 
18. Celui donc qui était monté sur le 
char alla à la rencontre de Jéhu, et 
dit : « Voici ce que dit le roi : Tout est- 
il en paix? » Et Jéhu répondit : > Qu'im- 
porte à toi et à la paix? passe, et suis- 
moi ». La sentinelle l'annonca aussi, 
disant : « Le messager est allé vers 
eux, et il ne revient point ». 

1% Joram envoya encore un second 
chariot avec des chevaux; et /e messa- 
ger alla vers eux, et dit : « Voici ce 
que dit le roi : Est-ce la paix? » Et 
Jéhu répondit : « Qu'importe à toi et 
à la paix? passe, et suis-moi .ג ?° Or 
la sentinelle l'annonca, disant : « Il est 
allé jusqu'à eux, et il ne revient point; 
mais la démarche de quelqu'un qui 
vient est comme la démarche de Jéhu 
fils de Namsi; car il marche avec pré- 
cipitation ». 

?! Et Joram dit : « Attelle mon char ». 
Et l'on attela son char, et Joram, roi 
d'Israél, sortit, et Ochozias, roi de 
Juda, chacun dans son char, et ils sor- 
tirent à la rencontre de Jéhu, et le 
trouvèrent dans le champ de Naboth. 
le Jezrahélite. ?? Et lorsque Joram eut 
vu Jéhu, il dit : « Est-ce la paix, 
Jéhu? » Mais celui-ci répondit : « Quelle 
est cette paix? Les fornications de Jé- 
zabel votre mére et ses enchantements 
nombreux subsistent encore ». 

?3 ()r Joram tourna sa main, et, 
fuyant, il dit à Ochozias : « C'est un 
piège, Ochozias ». ** Mais Jéhu tendit 
son arc de sa main et frappa Joram 
entre les épaules: et la fléche sortit par 
son cœur, et aussitôt il tomba sur son 
char. 

?5 Alors Jéhu dit à Badacer, chef de 
l'armée : « Prends-le et jette-le dans le 

1 tour. La plupart des villes fortes avaient 
r d'observation, d’où une sentinelle pouvait 

rir les mouvements de l'ennemi. — Prends... 
088. Joram s'adresse ou à la sentinelle ou plus 
1 1 ment à quelque serviteur qui se trouvait 

Qu'importe à toi et à la pair? c'est-à-dire qu'as- 
préoccuper de mes intentions et de mes des- 

5 signifie ici petit-fils de Namsi. 
Champ de Naboth, l'ancienne vigne, faisant 
nent partie des jardins royaux. 

22. Les fornications, c'est-à-dire l'idolátrie; le culte 
des dieux étrangers est souvent comparé à la forni- 
cation ou à l'adultere, parce qu'il détruisait l'al- 
liance contractée entre Dieu et son peuple. — Ses 
enchantements, les sortilèges et les actes supersti- 
tieux faits pour connaitre l'avenir ou pour obtenir 
quelque chose des faux dieux. 

93. Tourna sa main, fit tourner bride à ses che- 
vaux. 

25. Fardeau. bansle langage prophétique de la Bi- 
ble, ce mot signifie la prédiction d'un malheur ter- 
rible et accablant. 



804 II Regum, IX, 26-34. 

LL. Juda et Esrael (E KR. XII—EE Kt. XVII). — 71’. 2» (g*). Mors Jezabel (IX, 4 

ἀγροῦ NaBovai τοῦ "Ic? oun rov, ὅτι μνη- 
μονεύω ἐγω καὶ σὺ ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ζεύγη 
ὀπίσω "yag τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ κύ- 

ριος ἔλαβεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ λῆμμα τοῦτο" 

30 Εἰ μὴ τὰ αἵματα Ναβουϑαὶ καὶ τὰ αἷἵ- 

ματα τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἶδον ἐχϑὲς, φησὶ κύ- 

Quoc, καὶ ἀνταποδώσω αὐτῷ ἐν vj μερίδι 

ταύτῃ, φησὶ κύριος. Καὶ νῦν ἄρας δὴ Gov 

αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου. 

27 Καὶ Ὀχοχίας βασιλεὺς Ἰούδα εἶδε, καὶ 

ἔφυγεν 000 Βαιϑγάν" καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω 

αὐτοῦ "Io, καὶ ing Καί γε αὐτόν. Kal ἐπά- 
ταξεν αὐτὸν πρὸς τῷ ἅρματι ἐν τῷ ἀναβαί- 

ver Γαΐ, ἥ ἔστιν Ἰεβλαάμ. Καὶ ἔφυγεν εἰς 

Mayeddu), καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ. "5 Καὶ ἐπε- 
βίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ 'ἐπὶ τὸ ἅρ- 

μα, καὶ ἤγαγον αὐτὸν! εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ 

ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐν πόλει 

Ζαυίδ. 39 Καὶ ἐν ἔτει ἑνδεκάτῳ Ἰωρὰμ βα- 
σιλέως Ἰσραὴλ, ἐβασίλευσεν Ὀχοζίας ἐπὶ 

᾿Ιούδαν. 

ΕΠ 30 Καὶ ἦλϑεν Ἰοὺ ἐπὶ Ἰεζράελ" καὶ Ἰεζά- 
Bel ἤκουσε, καὶ ἐστιμμίσατο τοὺς ὀφϑαλ- 

μοὺς αὐτῆς, καὶ ἠγάϑυνε τὴν κεφαλὴν αὖ- 

τῆς, καὶ διέκυψε διὰ τῆς ϑυρίδος. 3" Καὶ 

Ἰοὺ εἰςεπορεύετο ἐν τῇ πόλει, καὶ εἶπεν" Ἣ 

εἰρήνη Ζαμβοὶ, ὃ φονευτὴς τοῦ κυρίου αὐ- 

τοῦ; 33 Καὶ ἐπῇρε τὸ πρόζωπον αὐτοῦ εἰς 

τὴν ϑυρίδα, 'καὶ εἶδεν αὐτὴν', καὶ εἶπε" Τίς 
εἶ σύ; κατάβηϑι μετ᾽ ἐμοῦ. Καὶ κατέκυψαν 

πρὸς αὐτὸν δύο εὐνοῦχοι. 33 Καὶ εἶπε' Kv- 

λίσατε αὐτὴν, καὶ ἐκύλισαν αὐτὴν, καὶ ἐῤῥαν- 

τίσϑη τοῦ αἵματος αὐτῆς πρὸς τὸν τοῖχον 

καὶ πρὸς τοὺς ἵππους, καὶ συνεπάτησαν αὐ- 

ἵν, 95 Καὶ εἰςῆλϑε καὶ à iE αἱ τήν. αἱ εἰςῆλϑε καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε, א 

εἶπεν. Ἐπισχέψασϑε δὴ τὴν κατηραμένην 

25. AT (a. ἐγροῦ) τὰ (P,* € yos ). P4: (1. Ea.) 

ἐλάλησεν. À: (l. ju.) δῆμα, 20. Pit (in.) λέγων 
s. : (Lord αἵ.) μετὰ τῶν αἱμάτων... * τὰ eiu. 

(sec.)... * φησὶ κύρ. — ταύτῃ. 27. B!P,: Βαιϑάν. 

AP,: ἐν τῷ Gguar: 7190. Β': Ἐκβλαὰμ. A: Me- 
«εὐδὼ (B!: Mayedady). 28. A: ἐνεβίβασαν. A* ἐπὶ 
— αὐτὸν. AF+ (p. αὐτοῦ) μετὰ τῶν πατέρων ₪0- 
vov, 29. At (a. Ἰωρὰμ) vis. B': βασιλεῖ To. P4: | 
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1006. 30. A: (l. ἐπὶ) εἰς... 00 
micaro), 34. P,: (1. *H) el. 32. F; brzet 
ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ... κατάβηϑι πρός με, Κι 
κυψαν τιρὸς αὐτὸν 000 (A: τρεῖς) εὐνοῦ χοι 
33. AP,* καὶ ἐκύλισαν αὐτὴν, E 

91. S'enfuit par le chemin de la maison du jardin. 
Hébreu et Septante : « s'enfuit par le chemin de 
Baithgan ». — Frappez-le sur son char n'est pas 
dans les Septante. — Et ils le frappérent à la mon- 
tée de Gaver, qui est prés de Jéblaam. Septante : « et 
ille frappa près de son char en montant à Gai, qui 
est Jéblaam ». 

Dans le sépulere avec ses péres. ὃפא.  
dans son sépulcre +. Jd « 

Jéhu qui entrait à la porte. septa31.  
entrait dans la ville ». A 

Qui est celle-là? Septante : > qui es32.  
cends avec moi ». — Se penchérent, Septant 
garderent ». NU 

^i 

as 



IV Rois, IX, 26-34. 805 

ret Esracl (EIER. XII —E V R. XVII). — 77.2 (g?). Mort de Jézabel (IX, 30-32). 

th Jezrahelite : mémini enim 
do ego et tu sedéntes in curru 
2 + 

fämur Achab patrem hujus, 
-Dóminus onus hoc leváverit 
r eum, dicens : ? Si non pro? ee 21: 
uine Naboth, et pro sánguine 

um ejus, quem vidi heri, ait 
us, reddam tibi in agro isto, 

"Dóminus. Nunc ergo tolle, et 
ce eum in agrum, juxta verbum 

3 Reg. 22, 
35-36. 

Ochozias hozias autem rex Juda videns 9*hezie: 
, fugit per viam domus horti: 
secutüsque est eum Jehu, et ait : 3 Far. 35, 9. 
im hunc percütite in curru suo : np. 
Jercussérunt eum in ascénsu 
er, qui est juxta Jéblaam : qui 
tin Magéddo, et mórtuus est 

4 Reg. 33,39. 

Et imposuérunt eum servi ejus “rt 
ler currum suum, et tulérunt in Jerusatem. 
isalem : sepelierüntque eum in 
ilchro cum pátribus suis in civi- + 14. 30, 
David. 39 : P : David. ?? Anno undécimo Joram 
Achab, regnávit Ochozias super + Res. s. 35. 

g) 
Jezabel 

m, 
venitque Jehu in Jézrahel. Porro 
bel intróitu ejus audito, depinxit 
los suos 511210, et ornávit caput 
n, et respéxit per fenéstram 
igrediéntem Jehu per portam, et 
: Numquid pax potest esse Zam- ; ₪ τὸ, 9, 
qui interfécit dóminum suum?  !^* 
;evavitque Jehu fáciem suam ad 
éstram, et ait : Quæ est ista? et 
navérunt se ad eum duo vel tres 

All. 

= At ille dixit eis : Præcipitäte 
n deórsum : et præcipitavérunt 

| aspersüsque est sánguine 
et equórum üngulæ concul- 

érunt eam. ?' Cumque intro- 
555 esset, ut coméderet, bibe- 
ue, ait: Ite, et vidéte maledíctam 

champ de Naboth, le Jezrahélite; car 
je me souviens, quand moi et toi, assis 

sur un char, nous suivions Achab, son 
pére, que le Seigneur leva sur lui ce 
fardeau, disant : 36 Je jure, si pour le 
sang de Naboth et pour le sang de ses 
fils, que j'ai vu hier eerser, dit le Sei- 
gneur, je ne te rends point la pareille 
dans ce champ, dit le Seigneur. Main- 
tenant donc, prends-le, et jette-le dans 
16 champ, selon la parole du Sei- 
gneur ». 

Or Ochozias, roi de Juda, ayantבז  
vu cela, s'enfuit par le chemin de la 
maison du jardin, et Jéhu le poursuivit 
et dit : > Méme celui-là, frappez-le sur 
son char ». Et ils le frapperent à la 
montée de Gaver, qui est pres de Jé- 
blaam; et Ochozias s'enfuit à Mageddo 
et mourut là. 

28 Et ses serviteurs le placèrent sur 
son char, et le portérent à Jérusalem, 
et l'ensevelirent dans le sépulcre avec 
ses pères dans la cité de David. ?° La 
onzième année de Joram, fils d'Achab, 
Ochozias régna sur Juda. 

39 Et Jéhu vint à Jezrahel. Or Jéza- 
bel, ayant appris son arrivée, peignit 
ses yeux avec du noir et orna sa téte, 

puis elle regarda par la fenêtre ?! Jéhu 
qui entrait à la porte, et dit : « Est-ce 
que la paix peut être avec Zambri qui 
a tué son maitre? » ?? Et Jéhu leva sa 
face vers la fenétre, et demanda : 
« Qui est celle-là? » Et deux ou trois 
eunuques se pencherent vers lui. 

33 Et Jéhu leur dit : « Précipitez-la 
en bas ». Et ils la précipitèrent; et la 
muraille fut arrosée de son sang, et la 
corne des chevaux la foula. ?* Et lors- 
que Jéhu fut entré pour boire et pour 
manger, il dit : « Allez, et voyez cette 

: Je jure. Ce mot est souvent sous-entendu dans 
mules de serment. — Hier, récemment. 
chemin de la maison du jardin. La Vulgate 

iit ainsi le mot hébreu 5éth haggán, > maison du 
 - »,qui désigne une ville, probablement Enganומ
ujourd'hui Djénin, sur 18 rou'e de Jezrahel à 

rie. Du récit sommaire de II Paralipoménes, 
#9, on peut conclure qu'Ochozias blessé se ca- 
abord à Samarie oü il fut découvert par les 

de Jéhu qui le lui amenèrent à Mageddo où il 
₪. — 28. Gaver et Jéblaam, d'apres ce qui est 

aient être situés entre Jezrahel et Mageddo, 
8 des montagnes. 

  comme associé à la royauté; il ne futקת
ssession du royaume que l'année suivante, 
de Joram, roi d'Israel, comme il est dit, 

vir, 25, à moins qu'il n’y ait une faute de copiste 
dans l'un de ces deux passages. 

43) Mort de Jézabel, IX, 30-37. 

30. Avec du noir; du henné, préparé avecles feuil- 
les du cyperus. L'usage de se peindre les yeux était 
commun en Égypte, et dans tout l'Orient. — Regarda 
par la fenêtre. Voir la figure de Juges, v, 8, p. 167. 

34. Zambri avait tué Ela, son roi et son maitre, et 
il était mort en se brülant dans son palais (III Rois, 
xv1, 9, 40, 18). Jézabel donne donc le nom de Zambri 
à Jéhu pour lui reprocher son crime, et le menacer 
d'un sort semblable au sien. 

32. Eunuques. Voir plus haut la note sur +6 



806 II Regum, IX, 35 — X, 6. 

IL. Juda et Esrael (LR. XII—IE R. XVII).— IT. 2 (g!). Eversio domus Achab CX,f 

ταύτην, καὶ ϑώψατε αὐτὴν, ὅτι ϑυγάτηρ 
βασιλέως. ἐστί. 35 Καὶ ἐπορεύϑησαν 9a- 

  αὐτὴν, καὶ οὐχ εὗρον ἐν αὐτῇ ἄλλοשא

τῶν χειρῶν. 39 Καὶ ἐπέστρεψαν καὶ dviy- | 
γειλαν αὐτῷ, καὶ εἶπε; «Ἵόγος κυρίου ὃν 
ἐλάλησεν à ἐν χειρὶ Ἤλιοιυ τοῦ Θεσβίτου, λέ- 
γων" Ἔν τῇ ἢ μερίδι Ἰεζράελ καταφάγονται οἱ 
κύνες τὰς σάρκας Ἰεζάβελ. 51 Καὶ ἔσται τὸ 
ϑγησιμαῖον ᾿Ιεξζξάβελ ὡς κοπρία ἐπὲ προςώ- 
που τοῦ ἀγροῦ ἐν τῇ μερίδι Ἰεζράελ, ὥστε 
μὴ εἰπεῖν αὐτοὺς, Ἰεζάβελ. 

X. Καὶ τῷ A yan ἑβδομήκοντα υἱοὶ ἐν 
Σαμαρείᾳ. Καὶ ἔγραψεν Ἰοὺ βιβλίον, καὶ 
ἀπέστειλεν ἐν “Σαμαρείᾳ, πρὸς τοὺς ἄρχον- 
τας “Σαμαρείας καὶ πρὸς τοὺς πρεσβυτέ- 
θους, καὶ πρὸς τοὺς τιϑηνοὺς “Ayo, λέ- 
ya» 3 Καὶ νῦν, ὡς ἂν ἔλϑῃ τὸ βιβλίον 
τοῦτο πρὸς duds, καὶ uso" E οἱ viol 
TOU κυρίου ὑμῶν, καὶ UE” ὑμῶν τὸ ἅρμα 
καὶ οἱ ἵπποι καὶ πόλεις ὀχυραὶ xoà τὰ 
ὅπλα ? καὶ ὄψεσϑε τὸν ἀγαϑὸν καὶ τὸν 
eddy ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ κυρίου ὑμῶν, καὶ 
καταστήσετε αὐτὸν ἐπὶ τὸν ϑρόνον τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ, καὶ πολεμεῖτε ὑπὲρ τοῦ οἴ- 
Xov τοῦ κυρίου ὑμῶν. ^ Καὶ ἐφοβήϑησαν 
σφόδρα, καὶ sinov "1000 οἱ δύο βασιλεῖς 
οὐκ ἔστησαν κατὰ πρόζωπον αὐτοῦ, καὶ 
πῶς στησόμεϑα ἡμεῖς; * Kai ἀπέστειλαν ot 
ἐπὶ τοῦ οἴχου καὶ οἱ ἐπὶ τῆς πόλεως καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ τιϑηνοὶ πρὸς ov, 
λέγοντες" Παῖδές σου ἡμεῖς, καὶ ὅσα ἐὼν 
εἴπης πρὸς ἡμῶς ποιήσομεν, οὐ βασ:λεύ- 
σομὲν ἄνδρα" τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου 
ποιήσομεν. 

* Καὶ ἔγραψε πρὸς αὐτοὺς "oU! βιβλίον 
δεύτερον, λέγων" Εἰ ἐμοὶ ὑμεῖς, καὶ τῆς 
φωνῆς μου ὑμεῖς εἰςακούετε' λάβετε τὴν 
κειραλὴν ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τοῦ κυρίου ὑμῶν, 
καὶ ἐνέγχατε πρὸς μὲ, ὡς ἡ ὥρα αὔριον 

35. P, ponit καὶ oi x60. post χειρῶν, 36. Ft 
(p. slve») "yo. APítT (p. χειρὶ) τοῦ 000200 ₪0- 
TOV. 37. A* Ἰεζρώελ, — 4. F: (1. Σαμαρείας) πῆς 
πόλεως. A* (a. T. 19.) πρὸς. PíT (p. 7:9.) vir. 
2. B': ὡς ἐὰν, AP,* (p. ὑμᾶς) ke B'* (a. ἐπ.) 
oi, A: αἱ πόλεις, 3. AP,* (a. εὐϑὴ) τὸν. A: εὐ-- 
Suv. À: καταστήσατε. à. A: σφόδρα bis. AT (p. 
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v. 31. ק' rem | 

ἡμεῖς) αὐτοὶ, 5. A: . ἐπὶ) dro... * (a. ἐπὶ) 
+ (p. ἡμεῖς) αὐτοὶ, 6, AB!'* Ἰοὺ. P4: 

υἱῶν.ךשע * 

31. Et tous ceux qui passeront diront : Est-ce là 
cette Jézabel? Septante : > de sorte qu ‘ils ne puis- 
sent pas dire : c'est Jézabel =. 

. Et il les envoya à Samarie aux grands de 
la ville. Hébreu : « et ilenvoya à Samarie aux chefs 

de Jezrahel ». — Aux anciens manque dans 
tante. 

5. Tout cequ'il vous plait, faites-le. 8 
qui est bond tes yeux, nous le ferons 3 
5 Et venez vers moi. Septante : « et appo 

moi =. 



IV Rois, IX, 35 — X, 6. 807 

rae&l(ENER. XII —1V R.XVII).—I7.2 (g^). RHuinedela maisond' Achab(X,1-17). 

, et sepelite eam : quia 11118 re- 
Jezabel 
canibus 
voratur. 

Reg. 16, 31; 
5 Cumque issent ut sepelírent 

21, 1. n, non invenérunt nisi calváriam, 
pedes, et summas manus. 5% Re- 
sique nuntiavérunt ei. Et aiti 

1 Sermo Dómini est, quem , 
ütus est per servum suum Elíam 
esbiten, dicens : In agro Jézrahel 
nedent canes carnes Jézabel, ?? et 
int carnes Jézabel sicut stercus 
per fáciem terræ in agro Jézrahel, 
Lut preetereüntes dicant: : 6 

la Jézabel ? 

X. ' Erant autem Achab septua- 
nta filii in Samaría: scripsit ergo 
hu lítteras, et misit in Samaríam, 
| optimátes civitátis, et ad majóres 
tu, et ad nutrítios Achab, dicens : 
Statim ut accepéritis lítteras has, 
i habétis filios dómini vestri, et 
rrus, et equos, et civitátes firmas, 
irma, ? elígite meliórem, et eum 
₪ vobis placüerit de filiis dómini 
stri, et eum pónite super sólium 
ris sui, et pugnáte pro domo dó- 
ni vestri. 

+ Timuérunt illi veheménter, et 
érunt : Ecce duo reges non potué- 
nt stare coram eo, et quo modo 
valébimus resistere? * Misérunt 

20 prepósiti domus, et præfécti 
itátis, et majóres natu, et nutritii, 

ad Jehu, dicéntes : Servi tui sumus, 
Iecümque jüsseris faciémus, nec 
istituémus nobis regem : quæ- 

cümque tibi placent, fac. 

) Primzæ 
litteræ ad 
optimates 

Israel. 

4 Reg. 10, 6; 
5; 6 

Timor 
optima- 
tum. 

4 Reg. 9, 27; 
24, 21. 

* Rescripsit autem eis 11110788 se- 
cündo, dicens : Si mei estis, et obedi- 
liis mihi, tóllite cápita filiórum dó- 

| vestri, et venite ad me hac 
im hora cras in Jézrahel. Porro 

*ecund:e 
litterze. 

maudite, et  ensevelissez-la, 
qu'elle est fille de roi ». 

35 Et lorsqu'ils furent allés pour 
lensevelir, ils ne trouvèrent que le 
cráne, les pieds et l'extrémité des 
mains. ?* Et étant revenus, ils l'annon- 
cerent à Jéhu. Or Jéhu dit : « C'est la 
parole du Seigneur, qu'il a prononcée 
par son serviteur Elie, le Thesbite, di- 
sant : Dans la campagne de Jezrahel, 
les chiens mangeront la chair de Jé- 
zabel, 37 et la chair de Jézabel sera 
comme un fumier sur la face dela terre, 
dansla campagne de Jezrahel; et tous 
ceux qui passeront diront : Est-ce là 
cette Jézabel? » 

X. * Or Achab avait soixante-dix fils 
dans Samarie : Jéhu écrivit donc des 
lettres, et il les envoya à Samarie aux 
grands de la ville, aux anciens et à ceux 
qui élevaient les enfants d'Achab, di- 
sant : ? « Aussitót que vous aurez recu 
ces lettres, vous qui avez les enfants de 
votre maitre, les chars, les chevaux, 
les villes fortes et les armes, ? choisis- 
sez le meilleur et celui qui vous plaira 
davantage, d'entre les fils de votre 
maitre, et mettez-le sur le tróne de 
son pére, et combattez pour 18 maison 
de votre maitre ». 

* Ceux-ci furent saisis d'une grande 
crainte, et ils dirent : « Voilà que deux 
rois n'ont pu subsister devant lui, 
et comment, nous, pourrons-nous résis- 
ter? » * Les intendants de la maison 
du roi, les chefs de la ville, les anciens 
et ceux qui élevaient Jes princes, en- 
voyèrent donc vers Jéhu, disant : 
« Nous sommes vos serviteurs, tout ce 
que vous nous commanderez, nous le 
ferons; nous ne nous établirons point 
de roi : tout ce qu'il vous plait, fai- 
tes-le ». 

6 Or il leur écrivit des lettres une 
seconde fois, disant : « Si vous étes à 
moi, et que vous vouliez m'obéir, cou- 
pez les tétes des fils de votre maitre, et 
venez vers moi à cette méme heure, 

demain, à Jezrahel ». Or, les fils du 

parce 

"ec 

36 Jezrahel. Voir la note sur III Rois, xxt, 1. 

93) Ruine de la maison d'Achab, X, 1-17. 

1. Soizante-diz fils et petits-fils. — Auz grands 
ville, probablement le préfet du palais et le 
erneur de Samarie. — 402 anciens, à ceux 
lormaient le conseil de la cité. Voir la note sur 

/ 4 ceux qui 616001686, aux gouverneurs 

9. Les chars, les chevaux. Depuis Salomon tous 
015/66 Juda et d'Israel avaient eu de nombreux 
aux destinés surtout à trainer les chars de 

guerre. 
4. Deux rois. Joram et Ochozias. 
5. Les intendanis... les chefs, les mêmes qui sont 

appelés y. 4 les grands de la ville. 
6. Coupez les tétes. Pour s'assurer la paisible pos- 

session du royaume le nouveau souverain extermi- 
nait toute la descendance de son prédécesseur; cet 
usage, encore fréquent en Orient, était habituel dans 
l'antiquité. La tête d'Hisuti fut envoyée à Darius; 
César se fit présenter la tête de Pompée; les monu- 
ments assyriens nous montrent souvent des têtes 
qu'on porte par les cheveux. Voir la figure de Juges, 
vir, 95, p. 181. 



808 II Regum, X, 7-15. 

et Esrael (E K. XII—I1I K. XVII). — 77°. ?*(g?). Eversio domus Achab €וו.  

Καὶ οἱ viol τοῦ βασιλέως 

ἦσαν ἑβδομήκοντα ἄνδρες, οὗτοι ὡδροὶ τῆς 

πόλεως ἐξέτρεφον αὐτούς. 7 Καὶ ἐγένετο, 

ες ἦλϑε τὸ βιβλίον πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἔλα- 

Bov τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως, καὶ ἔσφαξαν 

αὐτοὺς ἑβδομήκοντα ἄνδρας, καὶ ἔϑηκαν 

τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἐν καρτάλλοις, καὶ ἀπέ- 

στειλαν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν εἰς Ἰεζράελ. 

8 Καὶ ἦλϑεν ὃ ἄγγελος καὶ ἀπήγγειλε, λέ- 

yov "Ἤνεγκαν τὰς κεφαλὰς τῶν υἱῶν τοῦ 

βασιλέως. Καὶ sing Θέτε αὐτὰς βουνοὺς 

δύο παρὰ τὴν ϑύραν τῆς πύλης εἰς πρωΐ. 

9 Καὶ ἐγένετο πρωΐ καὶ ἐξῆλϑε καὶ ἔστη, 

καὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν 60ב “Ἰίκαιοι 

ὑμεῖς, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι συνεστράφην ἐπὶ τὸν 

κύριόν μου, καὶ ἀπέκτεινα αὐτόν. 1 
ἐπάταξε πάντας τούτους; "δ Ἴδετε dqqu, 
ὅτι οὐ πεσεῖται ἀπὸ τοῦ ῥήματος κυρίου 

εἰς τὴν γῆν οὗ ἐλάλησε κύριος ἐπὶ τὸν οἷ- 

xov ᾿χαάβ. Καὶ κύριος ἐποίησεν ὅσα 
ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ ᾿Ηλιού. 

!5 Καὶ ἐπάταξεν "o) πάντας τοὺς κατα- 
ληφϑέντας ἐν τῷ οἴκῳ god ἐν ᾿Ιεξράελ, 
χαὶ πάντας τοὺς ἁδροὺς αὐτοῦ, καὶ τοὺς 
γνωστοὺς αὐτοῦ, καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ, 
ὥστε μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ κατάλειμμα. 
12 Καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύϑη εἰς Σαμάρειαν, 
αὐτὸς ἐν 130000000 τῶν ποιμένων Év τῇ 
ὁδῷ. "3 Καὶ ἸΙοὺ εὗρε τοὺς ἀδελφοὺς Ὄχο- 
ζίου βασιλέως Ἰούδα, καὶ sine Τίνες ὑμεῖς; 
Kai &lnov *Adskpoi ᾿᾽Οχοζίου ἡμεῖς, καὶ κατ- 
ἔβημεν εἰς εἰρήνην τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως, 
καὶ τῶν υἱῶν τῆς δυναστευούσης. "" Καὶ 
εἶπε Συλλάβετε αὐτοὺςζῶντας. Καὶ ἔσφα- 
tav αὐτοὺς εἰς Βαιϑαχὰϑ' τεσσαράκοντα 
καὶ δύο ἄνδρας" οὐ κατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐ- 
τῶν. "5 Καὶ ἐπορεύϑη ἐκεῖϑεν καὶ εὗρε 
τὸν Ἰωναδὰβ υἱὸν “Ρηχὰβ εἰς ἀπαντὴν αὐ- 
τοῦ, καὶ εὐλόγησεν αὐτόν" καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτὸν "]ού "" Εἰ ἔστι καρδία σου μετὰ καρ- 
δίας μου εὐϑεῖα, καϑὼς 7j καρδία μου μετὰ 

7. A* αὐτοὺς (sec.). F: (1. ἐν) eig. P,* εἰς (A: 
bp. 8. B': Ἤνεγκα. AP,: (1. πύλης) πόλεως. 
9. AP,T (a. πρωΐ) ἐν (Α: προΐᾳ). Pit (p. ἔστη) 

ἐν τῷ πυλῶνι τῆς πόλεως. 10. P,: ἀπφὼ, AP,: (1. 
où) ὅτι. 11. AB': πάντας τ. ἐν τῷ of, Ax. xara- 

Aeg, AP,: γνωστὰς, 42. At (p. ἀνέστη) καὶ 74- 
Sev... : Βαιϑακαὰδ (sic infra). 13. P,: εἶπαν. AB 
(a. 14001.) où. 14. AT (p. ζῶντας) Kal συνελά-- 
Bovro αὐτοὺς ζῶντας, P,: Βαιϑκάὰλ. 15, B: (1. εὗρε) 

ἔλαβεν. A: Εἰ ἔστι μετά טסט καρδία σον εὐθεῖα, 
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9. Et lorsqu'il fit jour, il sortit. Septante : « et le 
c. —- et 2 peut . 

. Dans ezrahel manque dans les Septante. 
12. Et lorsqu'il fut venu prés de la Cabane des pas- 

leurs, en son chemin. Septante : « lui-méme (était) à 

Baithacath (hébreu : Béth ‘Éqged) des pasteurs da 
chemin », (De méme +. 14). E 

45. Et il lui souhaita toute sorte de spéri 
Septante ; « et il le bénit ». רש 



IV Rois, X, 7-15. 809 

ris, septuagínta viri, apud op-: nee. 10, 1 
s civitátis nutriebántur. Necnntur 

! Cumque venissent litteræ ad eos, Acha». 
érunt filios regis, et occidérunt 
uaginta viros, et posuéruntcápita 
mum in cóphinis, et misérunt ad 
m in Jézrahel. * Venit autem -תוומ 
s. et indicávit ei, dicens : Attu- 
run! câpita filiérum regis. Qui 
spóndit : Pónite ea ad duos acér- 
₪ juxta intróitum porte usque 

! Cumque diluxisset egréssus Verba, 
i. et stans dixit ad omnem  pó- populum. 
lum : Justi estis: si ego conju- 
vi contra dóminum meum, et in-- 

1 eum, quis percüssit omnes 
219 Vidéte ergonune quóniam non s πες. s, 55. 
it de sermónibus Dómini in ter- 

im, quos locütus est Dóminus super 
mum Achab, et Dóminus fecit 
od locütus est in manu servi sui 
100. !! Percüssitigitur Jehu omnes, 
i réliqui erant de domo Achab in 
zrahel, et univérsos optimátes ejus, | 
"motos, et sacerdôtes, donec non ‘3 me s. 
manérent ex eo reliquiæ. 
15 Et surréxit, et venit in Sama- 
im : cumque venisset ad Cámeram 
Stérum in via, '? invénit fratres 
hoziæ regis Juda, dixitque ad eos: 
inam estis vos ? Qui respondérunt: 
atres Ochoziæ sumus, et des- 
ndimus ad salutándos filios regis, 
filios reginæ. 

'* Qui ait : Comprehéndite eos jugutan- 
5. Quos cum comprehendissent τ 
8, jugulavérunt eos in cistérna 

ámeram, quadraginta duos 
os, et non relíquit ex eis quem- 

m. 

Cumque abiisset inde, invénit 
dab filium Rechab in occürsum 
etbenedíxit ei : Et ait ad eum : 

mquid est cor tuum rectum, sicut 
4 

4 Reg. 10, 17. 
3 Reg. 21, 39. 

Fratres 
Ochozize 

Ignoscitur 
Jonadab. 

Jer. 35, 6. 
2 Par. 2, 55. 

roi, soixante-dix individus, étaient éle- 
vés chez les grands de la ville. 

Et lorsque les lettres leur furentד  
parvenues, ils prirent les fils du roi, 
et tuérent ces soixante-dix individus; 
ils mirent leurs tétes dans des cor- 
beilles, et les envoyérent à Jezrahel. 
Or le messager vint et l'annonca à8  

Jéhu, disant : A ont apporté les tétes 
des enfants du roi ». Thu répondit : 
Mettez-les en deux tas à l'entrée de « 

la porte jusqu'au matin ». 
Et lorsqu'il fit jour, il sortit, et 

s'arrétant, ἢ dit à tout le peuple : 
« Vous étes justes; si c'est moi qui ai 
conspiré contre mon maitre, et si je 
l'ai tué, qui est celui qui a frappé 
tous ceux-ci? !! Voyez donc mainte- 
nant qu'il n'est tombé par terre au- 
cune des paroles du Seigneur, que le 
Seigneur a prononcées contre la mai- 
son d'Achab, et que le Seigneur a fait 
ce qu'il a,dit par l'entremise de son 
serviteur Elie ». '' Jéhu frappa donc 
tous ceux qui restaient de la maison 
d'Achab dans Jezrahel, tous les grands 
de sa cour, ses familiers et ses prétres, 
jusqu'à ce qu'il ne demeuràt pas de 
restes de lui. 

12 Etil se leva et il vint à Samarie; et 
lorsqu'il fut venu prés de la Cabane des 
asteurs, en son chemin, ‘* il trouva 
es frères d'Ochozias. roi de Juda, et il 
leur demanda : « Qui étes-vous? » 
Ceux-ci répondirent : « Nous sommes 
les frères d'Ochozias, et nous sommes 
descendus pour saluer les fils du roi et 
les fils de la reine ». 

#4 Et Jéhu dit : > Prenez-les vi- 
vants ». Et, lorsqu'ils les eurent pris 
vivants, ils les égorgèrent sur une 
citerne près de la Cabane, au nombre 
de quarante-deux hommes, et il n'en 
resta pas un seul. 

15 Et lorsqu'il fut parti de là, il trouva 
Jonadab, fils de Réchab, 8 sarencontre; 
et il lui souhaita toute sorte de prospé- 
rités. Il lui demanda ensuite : « Est-ce 
que ton cœur est droit, comme mon 

x stem ater טי ntt 

- A l'entrée de la porte. C'est à la porte qu'avaient 
les assemblées du peuple, qu? se tenaient les 

ons. Voir la note sur Juges, xvi, 3. 
l. Ses Eure. ses conseillers. Voir la note sur 

La Cabane des pasteurs, est plus probablement 
1 d'une localité. Eusèbe et saint Jérôme nous 

nt qu'il y avait dans la plaine d'Esdrelon, 
Jezrahel et Samarie, un village appel Béthacad, 
ird'hui Beit-Kád, au sud-ouest de Bethsàn, à 

de marche à l'est de Djénin, au sommet 
monticule dont les flancs sont percés de nom- 

breuses citernes 
43. Les frères d'Ochozias, c'est-à-dire, dans le sens 

large, ses neveux ou cousins, car les frères propre- 
ment dits d'Ochozias avaient péri de la main des 
Arabes avant son avènement au trône, II Parali- 
pomènes, xxi, 17. — Du roi Joram. — De la reine 
Jézabel. 

44. Il n'en resta pas un seul qui pût revendiquer 
ses droits au tróne ou tirer vengeance des actes de 
Jéhu. 

15. Fils de Réchab. Sur les Réchabites, voir Jéré- 
mie, XXV. 
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Juda et Esrael (E Kt. XII—EE Kt. XVII). — 4r. 2 (gj. Eversus Baal CX,וו.  

τῆς καρδίας cov; Καὶ εἶπεν Ἰωναδάβ᾽' 

Ἔστι. Καὶ εἶπεν Ἰού Καὶ εἰ ἔστι, δὸς 

τὴν χεῖρώ σου. Καὶ ἔδωκε τὴν χεῖρα αὐ- 

τοῦ, καὶ ὠνεβίβασεν αὐτὸν πρὸς avrov ἐπὶ 

τὸ ἅρμα, "5 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν" 0 

μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἰδὲ ἐν τῷ ζηλῶσαί με τῷ 

κυρίω. Καὶ ἐπεκάϑισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρ- 

ματι αὐτοῦ, "7 καὶ εἰςῆλϑεν εἰς Σαμάρειαν. 

Καὶ ἐπάταξε πάντας τοὺς καταλειιρῥϑέντας 

τοῦ "4yadg ἐν Σαμαρείᾳ, ἕως τοῦ ἀφανί- 

σαι αὐτὸν χατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησε 
πρὸς ᾿Ηλιού. d NM 

18 Καὶ συνήϑροισεν "Io? πάντα τὸν 00% 

χαὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" ᾿Αχαὼβ ἐδούλευσε 
τῷ Βάαλ ὀλίγα, ᾿Ιοὺ δουλεύσει αὐτῷ πολ- 
λά. 1 Καὶ νῦν πάντες οἱ προφῆται τοῦ 
Βάαλ, πάντας τοὺς δούλους αὐτοῦ καὶ τοὺς 
ἱερεῖς αὐτοῦ καλέσατε πρὸς μὲ, ἀνὴρ μὴ 
ἐπισκεπήτω, ὅτι ϑυσία μεγάλη μοι τῷ 
Βάαλ᾽ πᾶς ὃς ἐὼν ἐπισκεπῇ, οὐ ζήσεται. 
Καὶ "Io ἐποίησεν ἐν πτερνισμῶ, ἵν᾿ ἀπο- 
λέση τοὺς δούλους τοῦ Βάαλ. 79 Καὶ εἶπεν 
“loi ““γιάσατε ἱερείαν τῷ Βάαλ. Καὶ ἐχή- 
vEur. 3! Καὶ ἀπέστειλεν 100 ἐν παντὶ 
Ἰσραὴλ, "λέγων" Καὶ νῦν πάντες οἱ δοῦλοι, 
xai πάντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ πάντες OL 
προφῆται αὐτοῦ, μηδεὶς ἀπολιπέσϑω, ὅτι 
ϑυσίαν μεγάλην ποιω" ὃς ἂν ἀπολειφϑῆ, οὐ 
ζήσεται'. Καὶ ἦλϑον πάντες οἱ δοῦλοι τοῦ 
Βάαλ, καὶ πώντες οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ, καὶ πάν- 
τες οἱ προφῆται αὐτοῦ" οὐ κατελείφϑη ἀνὴρ, 
ὃς οὐ παρεγένετο. Καὶ εἰςῆλθϑον εἰς τὸν 
οἶχον τοῦ Βάαλ, καὶ ἐπλήσθη ὃ οἶχος τοῦ 
Βάαλ, στόμα εἰς στόμα. 33 Καὶ εἶπε τῷ 
ἐπὶ τοῦ οἴχου Meoduur ᾿Εξάγαγε ἔνδυμα 
πᾶσι τοῖς δούλοις τοῦ Βάαλ. Καὶ ἐξήνεγ- 
xtv αὐτοῖς ὃ στολιστήῆς.ς 33 Καὶ εἰςῆλϑεν 
"Io? καὶ ᾿Ιωναδὰβ υἱὸς “Ῥηχὰβ εἰς οἶχον τοῦ 
Βάαλ, καὶ εἶπε τοῖς δούλοις τοῦ Βάαλ" 
᾿Ερευνήσατε καὶ ἴδετε εἰ ἔστι ed” ὑμῶν 
τῶν δούλων χυρίου, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ οἱ δοῦλοι τοῦ 
Βάαλ μονώτατοι. 

"5 Καὶ 6607295 τοῦ ποιῆσαι τὰ ϑύματα 
χαὶ τὰ ὁλοκαυτώματα. «i ᾿Ιου ἔταξεν 
ἑαυτῷ ἔξω ὀγδοήκοντα ἄνδρας, καὶ εἶπεν" 

15. A* (a. εἶ) xai, F: ἐπέδωκε. A* αὐτὸν (pe- 
nult.). 46. Pyt (p. κυρίῳ) Σαβαώϑ. 18. AB': (1. 
ovry9.) ἐζήλωσεν, P,T (p. ὀλίγα) xaíye. 19. F: 
πάντας τοὺς πιροφήτας τοῦ Βάαλ xci τοὺς ἱερεῖς 
αὐτοῦ καὶ "dv, τοὺς 000. αὐτοῦ καὶ. πρὸς με. 

ἀνὴρ μὴ ἀπολειφϑήτω ἐξ αὐτῶν... πᾶς (A* πᾶς) 
ὃς ἂν ἀπολειφϑῇ, סט ζ, F* (p. doi.) πάντας. 

FRS num uu cU MANIA 
DD VAT ON vos nez Yan 
ΝΞ nv “EN n22 MON 

  152992 ip :2239 ninaאביו

cowwin-5»-ns y πρῶ, 
727 Tono ןיִרְמְטְּב cnl | 

 |  "27 "UN nm:ּוהָיְלִאְדְלֶא
aW" םֶפֶחֶלָּכדתֶא ur ape 1 
yo brzn-nw 727 בָאָחַא DHÈNS 
ΓΞ npz) הָּבְרַה: cnt Numi 

  2227 NIויִנָחְפְַלָכְ ויִדְבְלְַלְּכ
ΠῚ ^» "pETDN שיא EN NP 

  pps 25 2722 Ὁ vimאָל
p». np? nie nn mms 
MANN 12227 CocyTDN CUONDO 
rop 2722 DO32 "ÜSp NAN). 

 . χωאּוהְי  Dimiproןאבוו
  bin fos ἢשיא רֶאְשְנאָלְו

 | רשא  ma GNÍM MINDלעפה
  :npb np Drama Noam 7רֶמאיַו

iD. NS הָחְמְלְּמַהְ"ְְל END. 
co? WEM Dv: πὸ O2 
ΓΒ cg nr Nam ְשּבְמּמה: 
2227 ΣΡ Ὁ "N^ 272 a בָכַר 
7222 05222 ΠΩΣ ΓΒ wm OB | 

i272» 2727 יִדָבְעְ"ִא "P היה 
nios ont mz ואב M 

 ( dome wmmץּוהָב  cobשיִא

(Bi: gu ife k* Kai ל — 0 : 
CB. do. dep. AT m tre e 
ngo. ₪018. 22, P,: (1. τῷ) "Ind τοῖς, 4: )6 
ἅπασιν. 23. A* καὶ εἶπε τ, 000. τὰ B. P. v 
tv) τᾶς 94. F: eisg9or, AF: τὰ vu ic 2 
τὰς 9voía;). 

17. Il le conduisit à Samarie. Septante : «et il en- 
tra à Samarie ». 

49, Les adorateurs de Baal. Septante : 
serviteurs de Baal ». 

« tous les 

20. Et il y invita. Seplante : > et on l'annoy 
21. Il envoya donc dans tous les di 

Les Septante répètent une partie du y. 19. — — 

E 
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ΕΠ).-- 7.9. 9’). Destruction du culte de Baal(X,18-36).111(.:115ן:.\זו--ור ז.רר  

or meum cum corde tuo? Et ait 
adab : Est. Si est, inquit, da ma- 
n tuam. Qui dedit ei manum 
am. At ille levávit eum ad se in 
irrum : ‘6 dixítque ad eum : Veni 

mecum, et vide zelum meum pro 
jmino. Et impósitum in curru 
 . duxit in Samariam'ז ,
| pereüssit omnes qui réliqui 

üerant de Achab in Samaría usque 
id unum, juxta verbum Dómini, quod 
ocütus est per Elíam. 

3 Reg. 31, 31. 

18 Congregávit ergo Jehu omnem s^ vocari 
ópulum, et dixit ad eos : Achab có- "Baal 
uit Baal parum, ego autem colam 
um ämplius. '? Nunc ígitur om- ^; 7 255 
les prophétas Baal, et univérsos 
rvos ejus, et cunctos sacerdótes 

)sius, vocáte ad me : nullus sit qui 
on véniat, sacrifícium enim grande sieut aa 

nc . . sacrifi- 
st mihi Baal : quicümque defüerit, cium. 
on vivet. Porro Jehu faciébat hoc 
15101086, ut dispérderet cultóres 
88]. ?? Et dixit : Sanctificáte diem 
blémnem Baal. Vocavítque, ?' et 
isit in univérsos términos Israel, 
| venérunt cuncti servi Baal : non 
lit 20810008 ne unus quidem qui 
)n veníret. Et ingréssi sunt tem- 
lum Baal : et repléta est domus ; n. 16,52. 

88], ἃ summo usque ad summum. 
2 Dixitque his qui erant super iun. 

tur, istes : Proférte vestiménta univér- 
s servis Baal. Et protulérunt eis 
stes. ?? Ingressüsque Jehu, et 

Jónadab fílius Rechab, templum 4 reg. 10, 15. 
Baal, ait cultóribus Baal: Perquí- 

e, et vidéte, ne quis forte vobís- 
im sit deservis Dómini, sed ut sint 
ervi Baal soli. 

* Ingréssi sunt igitur ut fácerent 
timas et holocaüsta : Jehu autem 
»paráverat sibi foris octogínta 

ΐ 
E 
1 
1 

t 
[ 

Parati 
milites. 

cœur avec ton cœur? » Et Jonadab ré- 
pondit : > Il l'est ». > S'il l'est, reprit-il, 
donne ta main ». Celui-ci lui donna 
sa main : alors Jéhu le fit monter 
auprès de lui dans son char, ! et lui 
dit : « Viens avec moi, et vois mon 
zèle pour le Seigneur ». Et l'ayant mis 
dans son char, 77 il le conduisit à Sa- 
marie. 

Or il tua tous ceux qui étaient restés 
d'Achab à Samarie, jusqu'au dernier, 
selon la parole que le Seigneur avait 
dite par Elie. 

'% Ensuite Jéhu assembla tout le 
peuple, et il leur dit : « Achab a ho- 
noré un peu Baal; mais moi je l'hono- 
rerai davantage. '? Maintenant donc, 
appelez vers moi tous les prophétes de 
Baal, tous ses serviteurs et tous ses 
prétres; qu'il n'y en ait aucun qui ne 
vienne; car c'est un grand sacrifice que 
je veux faire à Baal : quiconque y man- 
quera, ne vivra plus ». Or, Jéhu faisait 
cela insidieusement pour perdre les 
adorateurs de Baal. ?^ Et il dit : > Sanc- 
11102 un jour solennel en l'honneur 
de Baal ». Et il y invita. ?! Il envoya 
donc dans tous les confins d'Israél, et 
tous les serviteurs de Baal vinrent, et 
il ne s'en trouva pas méme un seul 
qui ne vint. Ainsi ils entrérent dans le 
temple de Baal; et 18 maison de Baal fut 
remplie depuis une extrémité jusqu'à 
l'autre extrémité. 

?: [[ dit ensuite à ceux qui gardaient 
les vétements : « Apportez des véte- 
ments à tous les serviteurs de Baal ». 
Et ils leur apportérent des vétements. 
?3 ₪6 Jéhu, étant entré avec Jona- 
dab, fils de Réchab, dans le temple de 
Baal, dit aux adorateurs de Baal : 
« Cherchez, et voyez que personne 
parmi vous ne soit des serviteurs du 
Seigneur; mais qu'il n'y ait que les 
seuls serviteurs de Baal ». 

?: [Is entrérent donc dans le temple 
pour sacrifier des victimes et des holo- 
caustes : or Jéhu s'était préparé dehors 

Le [it monter auprés de lui dans son char, 
ue du plus grand honneur. 

Destruction du culte de Baal, X, 18-36. 

Baal. Voir la note sur 111 Rois, xvi, 18. 

Les vétements. Les prétres des idoles portaient 
nt les cérémonies des vêtements particuliers 

ien, ÿ.5; Silius Italicus, (זוז ,94-9ד qu'ilslaissaient 

ensuite dans le temple. — 118 leur apportérent des 
vétements, atin d'empécher qu'on confondit les pré- 
tres du Seigneur avec les prétres de Baal. 

93. Que personne parmi vous... La présence aux 

cérémonies d'un culte d'une personne étrangére 
était considérée comme une prolanation. Jéhu 
sembie donc vouloir faire respecter les coutumes 
des prétres de Baal, et les trompe ainsi par ses 
apparences de zéle et par sa dissimulation. 
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Juda et Israel (E R. ΧΕΙ — HER, XVII). — Ir. © Cp). Eversus Baal CX, 1וז.  

"trio ὃς ἐὼν διασωϑῇ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν 

ὧν ἐγὼ ἀνάγω ἐπὶ χεῖρα ὑμῶν, 7 ἡ ψυχὴ 

αὐτοῦ ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. | Καὶ 

γένετο, ὡς συνετέλεσε ποιῶν τὴν ὁλοκαύ- 

τῶσιν, καὶ εἶπεν Ἰοὺ τοῖς παρατρέχουσι 

χαὶ τοῖς τριστάταις" Εἰςελϑόντες πατάξατε 

αὐτοὺς, μὴ ἐξελϑάτω E αὐτῶν ἀνήρ. Καὶ 

ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι ῥομφαίας, καὶ 

ἔῤῥιψαν οἱ παρατρέχοντες καὶ οἱ τριστάται. 

Kai ἐπορεύϑησαν ἕως πόλεως οἴκου τοῦ 

Βάαλ. 3" Καὶ ἐξήνεγκαν τὴν στήλην τοῦ 

Βάαλ, καὶ ἐνέπρησαν αὐτήν. 27 Καὶ κατέ- 

  τὰς στήλας τοῦ Βάαλ, καὶ ἔταξανה

αὐτὸν εἰς λυτρῶνα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

38. Καὶ ἠφάνισεν Ἰοὺ τὸν Βάαλ ἐξ "Io- 
gara. 39 Πλὴν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Να- 
Bác ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ, οὐχ ἀπέστη 
"o? ὠπὸ ὄπισϑεν αὐτῶν" αἱ δαμάλεις αἵ 
χρυσαῖ ἐν Bad} xal ἐν Aüv. 9 Καὶ εἶπε 
κύριος πρὸς Ἰού" *4ty9* ὧν 'ὅσα' Ἰγάϑυνας 
ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, κατὰ 
πάντα ὅσα ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἐποίησας τῷ 
οἴκῳ *Ayuëf, υἱοὶ τέταρτοι καϑήσονταί σοι 
ἐπὶ ϑρόνου Ἰσραήλ. 3) Καὶ Ἰοὺ οὐκ ἐφύ- 
λαξε πορεύεσθαι ἐν νόμῳ κυρίου ϑεοῦ 
Ἰσραὴλ ἐν ὕλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ" οὐκ ἀπέστη 
ἀπάνωϑεν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ ὃ ὃς ἐξήμαρτε 
τὸν ᾿Ισραήλ. 

32 Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἤρξατο χύ- 
Quoc συγκόπτειν ἐν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ ἐπάτα- 
ἕεν αὐτοὺς ᾿Αζαὴλ ἔν παντὶ ὁρίῳ Ἰσραὴλ, 
0 ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου κατ᾽ ἀνατολὰς ἡλίου 
πᾶσαν τὴν γῆν Γαλαὰδ τοῦ 1 wi, καὶ τοῦ 
“Ρουβὴν, καὶ τοῦ JMavacon, ἀπὸ “Agoño 5 
ἔστιν ἐπὶ τοῦ χείλους “χειμάῤῥου ᾿ἄρνων, 
x«i τὴν Γαλαὰδ καὶ τὴν Βασάν. 

24. AF: (1. ἐὰν.) dv AP,B': χεῖρας. 25. AP,B!: 
ἀνὴρ μὴ ἐξελϑέτω ἐξ ₪0. A: ἐπάταξεν. A: (1. 
Βάαλ) βασιλέως, 26. AB': στολὴν. AT (p. στήλην) 
τὰ. 27. AFT (p. Βάαλ) καὶ καϑεῖλον τὸν οἶκον 
αὐτοῦ. Ἐπ καὶ τὸν οἶχον τοῦ 19001 ἔϑετο εἷς xo- 
πρῶνα (A: λυτρῶνας; P.: λοντρῶναξ). 38. P,+ (a. 
Βάαλ) οἶκον τῆ, 29. F+ (a. ἅμαρτ.) ἀπὸ (AËP,+ 
tur). B': Elo9. A* ἀπὸ ett (p. ev. ) ₪. 30. P, 

| vas לַחְנלפ "ὯΝ רָערַעַמ 

DNAןמ סַכְמִידרָפִא שיאה - 
Ὶיא  c5vT L2 N°20 ὋΝ "DN 

 ו nz23 Am iicz2 nnm וש
wu) mans ΓΝ Terםיִצְרְל  

boutםּוּכַה ּואָּב  wiv-iw mw 
pionבֶרָחדיפָל . Buy cd 

Uy "oem DD >תיִּב - 
 -תיִּב &ni3xo-n ּואָצִִו :לָכְבָהא
 P232 ny rem spi לעַּבַהז

bn mans umm boom 
"TOM 4תיאְרַהְל  intus 

NS mun 2לכּבָהְדתֶא  bn 
"gs ba cy2y chon p?! 9 

NUESאּוָהְי רסדאל לֶאְרשִיתֶא  
àםֶהיִרְחֶאָמ  Duyבָהְּזַה  ἼΩΝלָאהתיִּב  

MESS nim "NA T "ENDO 
Songs 12°. 4רשיה תוכל  

"uw Don vusתיִבְל תשע יִכָבְלְּב  
ἈΘΞ ἘΣ -- "2^ c$23 3 2NHN | 
τοῦ νοῦ RON EE 
-o2 ENTRE PEN 

ND =לַעַמ 7$  nan mNon 
 PRIME weno רט

nip nim iun Te cL 

bares Du sem 
nw casn nm TI 
urs "ns 122 yw. 

nés 792 
v. 27. 'p msn 2 0 

(a. υἱοὶ) oi, 31. A: ἐπάνωθεν. Pot ) 
υἱοῦ Ναβάτ. 32. AP, (1. τῷ o.) π 
δρείωνν ‘Ia, BV (p. A5.) καὶ, 33. צא 
Ta) Γαλααδεὶ, P,: "10 

96. La statue de Baal du temple. Hébreu : « les 
ee du tem pne de Baal ». 

Et la réduisirent en poudre. Hébreu : « ils dé- 
croient la statue de Baal ». 

29. Etiln'abandonna pas les veaux d'or qui étaient 
à Béthel et à Dan. Septante : « les génisses d'or 

(étaient) à Béthel et à Dan ». n 
32, Le Seigneur commença à se tasser d 

Septante : > Je Seigneur comments à c 
— CA τ fU 

Toute la terre de Galaad, Gad. Septan 
. ou la terre de Galaad de Gad ». y 
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et dixerat eis : Quicümque 
it de hominibus his, quos ego 

üxero in manus vestras, ánima 
erit pro ánima illíus. 

.35 Factum est autem, cum com- 
um esset holocaüstum, præcépit ,,, 6. 

hu militibus et dücibus suis : destrue- 
redimini, et percütite eos, nullus ; ,,, 90, so. 
dat. Percusserüntque eos in ore 
dii, et projecérunt milites et du- 4 mes, 11, 15; 

es : et iérunt in civitátem templi ^'^ 
Jaal, ?* et protulérunt státuam de 
ano Baal, et combussérunt, ?7 et 

—eomminuérunt eam. Destruxérunt 
quoque ædem Baal, et fecérunt pro 
58. latrínas usque in diem hanc. 

- 

Occisi 
prophetze 

ὃ » 2 
À 4 

4 Reg. 3,3; 
10, 21, 

| > *$ Delévit itaque Jehu Baal de Is- Mem 
rael : ?? verümtamen a peccätis Je-  sehu. 
'óboam filii Nabat, qui 00046 
israel, non recéssit, nec derelíquit ‘ "°° 
vitulos aureos, qui erant in Bethel et ? > 15,39. 
n Dan. ?? Dixit autem Dóminus ad 
lehu : Quia studióse egísti quod rec- 
ium erat, et placébat in óculis meis, 

ómnia quæ erant in corde meo 
sti contra domum Achab : filii 

αἱ usque ad quartam generatiónem 4 Re. 15, 15. 
edébunt super thronum Israel. 
1 Porro Jehu non custodivit ut am- 
uláret in lege Dómini Dei Israel 
n toto corde suo : non enim recés- 
it a peccätis Jeróboam, qui peccáre 
Scerat Israel. 
- * [n diébus illis coepit Dóminus vi 
000676 super Israel : 86 
0s Häzaël in univérsis fínibus Israel, *nee.5 1.5. 

ὅδ a Jordáne contra orientálem pla- 
gam, omnem terram Gálaad, et Gad, Fe 85, 

Ruben, et Manásse, ab Aroër, Deuts, 1, 
est super torréntem Arnon, 

Gálaad, et Basan. 

4 Reg. 10, 29. 

ctoriæ 
azaël. 

29; 

"D 

uatre-vingts hommes, et il leur avait 
it: « Quiconque s'échappera d'entre 

les hommes que je remettrai moi-méme 
en vos mains, l'âme de celui-ci sera 
pour l'àme de celui-là ». 

55 |l arriva donc que, lorsque l'holo- 
causte eut été achevé, Jéhu donna cet 
ordre à ses soldats et à ses officiers : 
« Entrez, tuez, et qu'aucun n'échappe ». 
Et les officiers et les soldats les frap- 
pérent du tranchant du glaive, et les 
Jetérent dehors; ensuite ils allèrent 
dans la ville où était le temple de Baal, 
26 et ils enlevérent la statue de Baal du 
temple, et ils la brülèrent, 27 et la ré- 
duisirent en poudre. Ils détruisirent 
aussi le temple de Baal, et firent à 
sa place des latrines qui ont subsisté 
jusqu'à 06 jour. 

?$ C'est ainsi que Jéhu extermina 
Baal du milieu d'Israél; ?? mais quant 
aux péchés de Jéroboam, fils de Nabat, 
qui fit pécher 157861, il ne s'en écarta 
pas, et il n'abandonna pas les veaux 
'or qui étaient à Béthel et à Dan. ?? Le 

Seigneur dit donc à Jéhu : « Parce que 
tu as fait avec zèle ce qui était droit et 
plaisaità mes yeux, et que tout ce qui 
était en mon cœur, tu l'as fait contre 
la maison d'Achab, tes enfants, jusqu'à 
la quatriéme génération, seront assis 
sur le trône d'Israël .כ ?! Cependant 
Jéhu n'eut pas soin de marcher dans 
la loi du Seigneur Dieu d'Israël en tout 
son cœur, et il ne s'écarta pas des pé- 
chés de Jéroboam, qui avait fait pécher 
Israël. 

?? En ces jours-là, le Seigneur com- 
menca à se lasser d'Israël, et Hazaël 
les battit sur toutes les frontières d'Is- 
raél, ?? depuis le Jourdain, vers le 
côté oriental, ruznant toute la terre de 
Galaad, Gad, Ruben et Manassé, 
ΠΑΡΑ Aroër, qui est sur le torrent 
d’ 

24. L'âme; la vie de celui qui laissera échapper 
de ces hommes me répondra de la vie de l'homme 
se sera échappé. 
Les officiers. Hébreu : les schálischim, formant 

rnon, et Galaad, et Basan. 

est indiquée, pour qu'on ne la confonde point avec 
Aroér de Gad et Aroér de Juda. — Basan. Voir 
la note sur Nombres, XXI, 33. 

de d'élite du roi. 
La statue de Baal. Voir plus haut la note sur 

Il ne s'en écarta pas. Le zéle de Jéhu semble 
rété inspiré par des raisons d'ordre olitique 
que religieux. 11 fut l'instrument de Dieu, mais 
toujours selon son esprit. — A Béthel et 6 Dan. 
la note sur III Ro?s, xi, 29. 
Jéhu n'eut pas soin de marcher dans la loi du 

r. ll en fut puni par son assujettissement 
roi de Ninive. Les documents assyriens nous 
rennent qu'il fut tributaire de Salmanasar II, 
d'Assyrie 
3. Aroër, sur l'Arnon, q 

; appartint à Ruben. 8 

Mut 

ui séparait Israël de | 
a position sur l'Arnon 

24 T : / 

CFD im 
NV 
( ὧν 1 

RSR 

Tribut de Jéhu à Salmanasar (Ÿ. 30). (Obélisque de Salman 
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814 II Regum, X, 34 — XI, 8. 

LL. Juda et Esrael (ER. XII—EIE Kt. XVII). — ZIP. 1. (a). Athalia (XD). 

34 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰοὺ καὶ 

πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ πᾶσα ἡ δυναστεία 

αὐτοῦ, "καὶ τὰς συνάψεις ἃς συνῆψεν", οὐ χὶ 

ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίου λόγων τῶν 

ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿ἸΙσραήλ; $5 Καὶ 

ἐχοιμήϑη "Io μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 

καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐβα- 

σίλευσεν Ἰωάχαζ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

36 Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐβασίλευσεν ᾿Ιοὺ ἐπὶ 

Ἰσραὴλ, εἰκοσιοκταὶ ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ. 

ΧΙ. Καὶ Γοϑολία ἡ μήτηρ Ὀχοζίου εἶδεν 
ὅτι ἀπέϑανεν ὃ υἱὸς αὐτῆς, καὶ ἀπώλεσε 

πᾶν τὸ σπέρμα τῆς βασιλείας. 3 Καὶ ἔλα- 

Bev Ἰωσαβεὲ ϑυγάτηρ τοῦ βασιλέως Ἴω- 
ρὰμ, ἀδελφὴ Ὀχοζίου, τὸν "10006 υἱὸν ἀδελ- 
φοῦ αὐτῆς, καὶ ἔκλεψεν αὐτὸν ἐκ μέσου 
τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως τῶν ϑανατουμένων, 
αὐτὸν καὶ τὴν τροφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ 
τῶν κλινῶν, καὶ ἔχρυψεν αὐτὸν ἀπὸ προςώ- 
nov Γοϑολίας, καὶ οὐκ ἐϑανατώϑη. * Καὶ 
ἦν μετ᾽ αὐτῆς κρυβόμενος ἐν οἴκῳ κυρίου ἕξ 
ἔτη. Καὶ Γοϑολία βασιλεύουσα ἐπὶ τῆς γῆς. 

1 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἀπέστειλεν 
Ἰωδαὲ, καὶ ἔλαβε τοὺς ξκατοντάρχους τῶν 
Xoóói καὶ τῶν ‘Puoiu, καὶ ἀπήγαγεν ₪0- 
τοὺς πρὸς αὐτὸν εἰς οἶχον κυρίου, καὶ 
διέϑετο αὐτοῖς διαϑήκχην 'xvolov!, καὶ ὥρ- 
χωσε, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ᾿Ιωδαὲ τὸν υἱὸν 
τοῦ βασιλέως, "xai ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέ- 
γων Οὗτος ὃ λόγος dv ποιήσετε" © Τὸ 
τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰςελϑέτω τὸ σάββατον, καὶ 
φυλάξατε φυλακὴν οἴχου τοῦ βασιλέως ἐν 
τῷ πυλῶνι, καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῶν 
ὁδῶν, καὶ τὸ τρίτον τῆς πύλης ὀπίσω τῶν 
παρατρεχόντων, καὶ φυλάξατε τὴν φυλακὴν 
τοῦ οἴχου. " Kai δύο χεῖρες ἐν ὑμῖν" πᾶς 
ὃ ἐχπορευόμενος τὸ σάββατον, καὶ φυλώ- 
ἕξουσι τὴν φυλακὴν οἴκου κυρίου πρὸς τὸν 
βασιλέα. ὃ Καὶ κυκλώσατε ἐπὶ τὸν βασι- 
Ada χύχλῳ ἀνὴρ, καὶ τὸ σχεῦος αὐτοῦ ἐν 

34. P4: (1. ὅσα) 6. A: (1. ovy) οὐχ ἰδοὺ. Β': Ar 
βλίῳ. 35. B': Ιωαχὰς (sic infra). — 1. AP. 
dnédavoy οἱ vioi (P,* οἷ). 2. A: Ἰωρὰμ, υἱὸν 
Ὀχοζίον, τὸν "I»dg; υἱὸν ᾿Αζία, καὶ ἔκλ, B!* τὸν 
᾿Ιωὰς vi, 00. ₪0. AP,: ταμιείῳ. 3. Β΄: ἐν οἴκῳ 
κρυβό. et Ἐχυρίον, 4- A* τῷ. A: ἸἸωαδαὲ (sic in- 
fra). Pyt (p. Ἴὼ,} 6 ἑερεὺς. AB!: τὸν Χοῤῥεὶ, καὶ 
τὸν “Ῥασεὶμ (B!: “ΡῬασεὶν). A* πρὸς αὐτὸν. AP,: 
καὶ ὥρκισεν αὐτοὺς ἐν τῇ διαϑήκῃ (P,: ἐνώπιον) 
κυρίον, 5. F: Τοῦτο τὸ ῥῆμα 9 πο." τὸ τρίτον ἐξ 
ὑμῶν οἱ elgrogevouero τὸ od B., καὶ φυλασσέτω-- 
σαν τὴν φυλακὴν οἴκον τοῦ Ba. * ἐν τῷ nul, 6. \" | +7. 

ΓΙῸΣ ADN) Nu CH] 5, 
  DAT Ann ÈSדל םיִבּותְּכ

 |  2909 NOT OT NED:לֶאְרְשִו
ANR sSapn VEND Rene בכ b 
INA AR Win qoem domm M 

 : RU 720 UN Dלָאְרְפוְְלַכ
yes na mourant» | 

2 ON MANN EN M2) XX 
7-53 nw TÈNM DPI mos תמ M 
ci »2im npm 1722027 2 

 |  SANS MAN DT 200טאויתֶא
23 qi לתא 23m num — 
API NN) IPN םיִתְְמַּמַה ֶָכָּפַה à 
ED SON spon nsus MIA. 
m2 howcom row אָלְו MDN 3 

  NOMME nmשש  musהָיְלַחְְ
"yos npn 

Tim nod תיִיִבְפַה MN 4 
2» nf&en “TN * np | 
nim ma vp DK NOM םיִצְרַלְו 
n°22 DK au n°92 he PNEN > 
179202 NN םֶתא NN Tim 
pizn "iw "275 np NO BIEN τ 
"Nob nan יִאְּב DD ME. 

  6תֶרָמְשמ  :7927 maתיִטַלְטַהְו
cz 72 mn] רוס σῶς. 
p'zn ΓΟ ΔΘ ΤΙΝ poss DENT 
"i| לָפ 082 Miro "pu ings 
CUI תֶרָמְשִמַתֶא 59) meds 
“22 chbpm) יּךֶלָפַהְ"לָא MIT 
n2 ví) שיא 250 72m 

Y. 1. כ' nna v. 2. ק םיתמומה' | 

V4 preme = 
$ 

1. A* τὸ od. 8. EFP,: (1. 5i) περὶ. E 

XI. 4. Se leva manque dans les Septante. 
2. Joas, fils d'Ochozias. Septante : > Joas fils de 

son frère », — Chambre à coucher. Septante litt. 
« chambre des lils ». 

4. Et, prenant les centurions et les soldats. Sep- 

ue :« et il pritles tenturions des Chorri et i 
asim », E 

6. Et vous ferez sentinelle à la maison de Me 
Septante : > et gardez la garde de la maison >. — 



IV Rois, X, 34 — XI, 8. 815 

I. Juda et Israël (IEEE IR. XII—EV Εἰ. XVII). — 7170. 1° Ca). Athalie (XI). 

Ultima . Réliqua autem  verbórum ἔχομε, 
, et univérsa qu: fecit, et 
100 ejus, nonne hzc scripta s Reg. 11, 41. 
in Libro verbórum diérum re-* 7^ ^ * 
Israel??* Et dormivit Jehu cum 
bus suis, sepelierüntque eum, 13, 1. 
maría : et regnávit Jóachaz 

₪8 ejus pro eo. ?* Dies autem, 
05 regnávit Jehu super Israel, vi- 
ati et octo anni sunt, in Samaría. 

' Athalía vero mater Ocho- ו" 
, videns mórtuum fílium suum, , s, 5, 36. 
'éxit, et interfécit omne semen 

gium. 
? Tollens autem Jósaba filia regis nee 
im, soror Ochoziæ, Joas filium "יי" 

A 

iórum regis qui interficiebántur, 
| nutricem ejus, de triclínio 
iscóndit eum a fácie Athaliæ, ut 

isex annis clam in domo Dómini : 
rro Athalía regnävit super terram. 
^Anno autem séptimo misit Jóiada, 
| assumens centuriónes et milites, 
trodüxit ad se in templum Dómini, 
pigitque cum eis fœdus : et ad- 
rans eos in domo Dómini, osténdit 
s filium regis : 5 et præcépit illis, 

Joiada 
favet 
Jonas. 

2 Par. 23, 
1, 3. 

bétis : * Tértia pars vestrum intró- 
| sábbato, et obsérvet excübias! ?*- 
imus regis. Tértia autem pars 
ad portam Sur, et tértia pars sit 

m scutariórum : et custodiétis ex- 
ibias domus Messa. * Dus vero 

Sübbato, custódiant excübias domus 

+ n 

ul 

4 
habéntes arma in mánibus 

2 Par. 22, 10. 
4 Reg. 9, 27. 

choziæ, furáta est eum de médio » pur. »» τι. 

: 664 Reg. 8, 19. 

interficerétur. ? Erátque cum ??a. 33,15.ות  

lens : Iste est sermo, quem fácere, ,,. ,, , 

ἢ portam, quæ est post habitácu- ? ?«e 11,27. 

iries e vobis, omnes egrediéntes + > 0% 

Dómini circa regem. 5 Et vallábitis ? Pa. 5%? 

3% Mais le reste des actions de Jéhu, 
tout ce qu'il a fait, etson courage, n'est- 
ce pas écrit dans le Livre des actions 
des jours des rois d'Israël? ** Et Jéhu 
dormit avec ses pères, eton l'ensevelit à 
Samarie, et Joachaz, son fils, régna 
en sa place. 55 Or les jours durant 
lesquels Jéhu régna sur Israél, en Sa- 
marie, furent de vingt-huit ans. 

ΧΕ. ' Cependant Athalie, mère 
d'Ochozias, voyant son fils mort, se 
leva et tua toute la race royale. 

? Mais Josaba, fille du roiJoram, sceur 
d'Ochozias, prenant Joas, fils d'Ocho- 
zias, le déroba du milieu des enfants 
du roi, que l'on tuait, ainsi que sa 
nourrice, 2620/06 de sa chambre à 
coucher et le cacha aux yeux d'Athalie, 
afin qu'il ne fût pas tué. ? Et il fut six 
ans avec sa nourrice en secret dans la 
maison du Seigneur; cependant Athalie 
régnait sur la terre de Juda. 

3 Or, en la septième année, Joiada 
envoya, et, prenant les centurions et 
les soldats, i1 les introduisit prés de 
lui dansle temple du Seigneur, et il fit 
alliance avec eux: et, les adjurant dans 
la maison du Seigneur, il leur montra 
le fils du roi; ? et il leur ordonna, 
disant : « Voicice que vous devez faire : 
5 Qu'une troisième partie de vous entre 
au jour du sabbat, et qu'elle fasse sen- 
tinelle à 18 maison du roi. Mais qu'une 
troisième partie soit à la porte de Sur; 
et qu'une troisiéme partie soit à la 
porte qui est derrière l'habitation des 
scutaires, et vous ferez sentinelle à la 
maison de Messa." Que les deux par- 
ties d'entre vous, qui toutes sortiront 
au jour du sabbat, fassent sentinelle à 
la maison du Seigneur auprès du roi. 
8 Et vous l'entourerez, ayant les armes 
en vos mains : mais si quelqu'un entre 

. Le Livre. Voir la note sur III Rois, ,אז M. 

— Deuxiéme période de lutte, XI-XVII. 

4° Joas roi de Juda, XI-XII. 

a) Usurpation d'Athalie, XI. 

1. Tua toute la race royale, afin de s'assurer 
iquille possession du trône. 
osaba appelée Josabeth dans 11 Paralipomènes, 
1. Les événements rapportés ici sont racontés 
lus de détails dans II Paralipomènes, xxi, 11- 

a maison du Seigneur, le temple. 
A. Les centurions, chefs de cent hommes. L'armée 

1 divisée par sections de dix, cinquante, cent et 
; hommes. sous le commandement de chefs 
10011678. — Les adjurant. L'adjuration se faisait 

par la prestation du serment, elle accompagnait or- 
dinairement les alliances. 

6. Une troisiéme partie. Cette division en trois 
était fréquente dans les troupes israélites. Voir II 
Rois, xvii, 2. — A la porte de Sur, appelée Yesod, 1 
Paralipoménes, xxui, 5 (Vulgate : Fondement), pro- 
bablement une des portes du parvis extérieur du 
temple, du côté du Tyropæon ou du Cédron. — Les 
scutaires, dans l'hébreu, les coureurs, les gardes 
du corps. La porte que leur habitation sert à dési- 
gner devait être, d'après le y. 49, la principale du 
temple. — Messa n'est pas un nom propre, il au- 
rait plutót le sens de : pour repousser, empécher 
denter ceux qui voudraient pénétrer dans le tem- 

e. 
4 1. Qui... sortiront de leur fonction hebdomadaire. 
— A la maison du Seigneur, à l'intérieur du temple, 
tandis que les aultres faisaient la garde au dehors. 



816 II Regum, XI, 9-16. 

LL. (Juda et Israel (E E. XEI—HE Rt. XVII). — nr.t(ca). Athatia (Χ1). 

χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὅ εἰςπορευύμενος elc τὰς 

“Σαδηρωϑ' ἀποϑανεῖται. Καὶ ἔσονται μετὰ 

τοῦ βασιλέως ἐν τῷ ἐχπορεύεσϑαι αὐτὸν 

καὶ ἐν τῷ εἰςπορεύεσϑαι αὐτόν. 

9 Καὶ ἐποίησαν οἱ ἑκατόνταρχοι πάντα 

ὅσα ἐνετείλατο Ἰωδαὲ ὃ συνετός" xal ἔλα- 

Bev ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ καὶ τοὺς εἰς- 

πορευομένους τὸ σάββατον, μετὰ τῶν ἐχπο- 

ρευομένων τὸ σάββατον, καὶ εἰςῆλϑον. πρὸς 

᾿Ιωδαὲ τὸν ἱερέα.  '9 Καὶ ἔϑωχεν ó ἱερεὺς 

τοῖς ἑκατοντάρχοις τοὺς σειρομάστας καὶ 

τοὺς τρισσοὺς τοῦ βασιλέως “Ἰαυὶδ ποὺς ἐν 

οἴκῳ κυρίου. 0 Kai ἔστησαν οἱ ,naga- 
τρέχοντες ἀνὴρ καὶ τὸ σκεῦος αὐτοῦ ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς 
δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς 500- 
  τοῦ ϑυσιαστηρίου, καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶל

τὸν βασιλέα κύχλω. "Koi ἐξαπέστειλε, τὸν 
υἱὸν τοῦ βασιλέως, καὶ ἔδωχεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
Νεξὲρ καὶ τὸ μαρτύριον, καὶ ἐβασίλευσεν 
αὐτὸν καὶ + χρισεν αὐτόν. Καὶ ἐχρότησαν 
τῇ χειρὶ, καὶ εἶπαν Ζήτω ὃ βασιλεύς. 

13 Καὶ ἤκουσε Γοϑολία τὴν φωνὴν τῶν 
τρεχόντων τοῦ λαοῦ, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς τὸν 
λαὸν εἰς οἶχον κυρίου, 1. χαὶ εἶδε, καὶ ἰδοὺ 
6 βασιλεὺς εἱστήκει ἐπὶ τοῦ στύλου κατὰ 
τὸ κρίμα, καὶ oi dol καὶ αἱ σάλπιγγες 
πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς 6 λαὸς τῆς 
aigu» καὶ σαλπίζων ἐν σάλπιγξι. Ks 

διέῤῥηξε 1000216 τὰ ἱμάτια ξαυτῆς, א 
ἐβόησε" Σύνδεσμος, σύνδεσμος. ἢ Κα 
ἐνετείλατο Ἰωδαὲ 0 ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρ- 
χοις τοῖς ἐπισχόποις τῆς δυνάμεως, καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς" ᾿Ἐξαγάγετε αὐτὴν ἔσωϑεν 
τῶν Σαδηρώϑ' ὃ εἰςπορευόμενος ὀπίσω αὐ- 
τῆς ϑανάτῳ ϑανατωθϑήσεται ἐν doppelt, 
ὅτι εἶπεν « ὁ ἱερεύς Καὶ μὴ ἀποθάνῃ 
οἴκῳ κυρίου. 16 Καὶ ἐπέϑηχαν αὐτῇ d 
ρας, καὶ εἰζῆλϑον ὁδὸν εἰςόδου τῶν ἵππων 
οἴχου τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ. 

8, AFP: (1. rds) τὰ. AB!: (1. or.) ἐγένετο. 
P, elsztogev. ₪0. x, ἐν τ. ἔχπαρ. 9. B!* μετὰ τῶν 
ἐχπ. τὸ σάβ. A: (1. eic.) ἐπῆλθεν. 10. B': éxa- 
τοντάρ χαις (item 15). F: τοῖς ἕκατ, τὰς φαρέτρας 
καὶ τὰ δόρατα “Ιανὶδ τοῦ βασιλέως ἃ ἣν ἐν οἴκῳ xv. 
41. A: ἀνέστησαν... Ἐτῇ et δεξᾶς — οἴκον τῆς. 
12. AP,: +. veg) τὸ "Eleg (B': ᾿ἸΤέζερ). AB': 
ἐκφάτησεν τῇ 2... εἶπεν. 15. B: ἐξάγαγε αὐτοὺς 
low, τὸν ἀσηρὼϑ (A: τὴν ÆZad.). AP,B' (p. 
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εἰ, 16. A: 46296 (P,: ds ii9er). 

8. Dans l'enceinte du temple. Hébreu : > dans les 
rangs ». Septante :« dans les Sadéroth ». 118 ont con- 
- lé mot hébreu. 

:« Joiada, l'intel- 

12, Iis le ER. roi et l'oignirent. Septante : « il le 
lit roi et l'o 

1%. Sur le "tribunal, selon la coutume. Hébreu : 

« sur l'estrade selon la coutume ». + , 
la colonne selon le jugement >. 

45. Joiada. Septante : « Joiada le prêtre ». 
de l'enceinte du temple. Septante : « de € 
Sadéroth ». S. 

16. De la porte des chevaux. septante : « «i 
trée des chevaux de la maison du roi ». Dom 
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XVII). - II. > à (a). Athatie € XI ). 

1 81 quis autem ingréssus 
septum templi, interficiátur : 

fecérunt centuriónes, juxta ane 
E præcéperat eis Jóiada — t" 
₪ : et assuméntes sínguli ,,, ,, , 

suos, qui ingrediebántur sáb- 
m, cum his qui egrediebántur 

9, venérunt ad Jóiadam sacer- 
10 Qui dedit eis hastas, eb. noy 9.7. 

a regis David, quæ erant in do- 
Dómini. "! Et stetérunt singuli » par. 23, 10. 

éntes arma in manu sua, a 
e templi déxtera, usque ad par- 

| sinistram altáris et edis, cir- 
| pues 12 Produxitque filium à mer. n n. 
s, et pósuit super eum diadéma, 
estimónium : fecerántque eum p 17 ,. 
m, et unxérunt: et plaudéntes 

, dixérunt : Vivat rex. 
epe autem Athalía vocem 

uli curréntis: et ingréssa ad 
as in templum Dómini, '* vidit 
»m stantem super tribünal juxta 
em, et cantóres et tubas prope 
, omnémque pépulum terrae 
intem et canéntem tubis : et sci- 
vestiménta sua clamavitque : 
jurátio, conjurátio. 
᾿ Preecépit autem Jóiada centu- 
1008, qui erant super exércitum, 
teis : Edücite eam extra septa , »,. 95, 11. 
pli, et quicimque eam secütus 

, feriátur gládio. Díxerat enim 
irdos : Non occidátur in templo 

0 ómi ni. 46 Imposuerüntque ei ma-*?* ?» 15. 
et impegérunt eam per viam 
! 1 us equórum, juxta palátium, 
int erfécta est ibi. 

Iva 
Athalize, 

2 Par. 23, 
12-13. 

4 ᾿ς 25, 8, 

Athalia 
interfici- 

tur, 

4 Reg. 11, 20. 

dans l'enceinte du temple, qu'il soit 
tué : et vous serez avec le roi lorsqu'il 
entrera et qu'il sortira ». 

? Et les centurions firent selon tout 
ce que leur avait ordonné Joiada, le 
prétre; et prenant chacun leurs hom- 
mes qui entraient au jour du sabbat, 
avec ceux qui sortaient au jour du sab- 
bat, ils vinrent prés de Joiada, le prétre, 
'9 qui leur donna les lances et les 
armes du roi David, qui étaient dans 
la maison du Seigneur. ' Et ils se 
tinrent debout, chacun ayant les armes 
à la main, depuis le cóté droit du tem- 
ple, jusqu'au côté gauche de l’autel et 
du temple, autour du roi. '? Joiada pré- 
senta ensuite le fils du roi, et il mit sur 
lui le diadéme et le témoignage; ils le 
firent roi et l'oignirent; puis, frappant 
des mains, ils dirent : « Vive leroi! » 

1% Or Athalie entendit la voix du 
peuple qui accourait, et entrant vers 
la foule dans le temple du Seigneur, 
! elle vit le roi, qui étaitsurletribunal, 
selon la coutume, et les chantres et les 
trompettes près de lui, et tout le peuple 
de la terre se réjouissant, et sonnant 
des trompettes ; alors elle déchira ses 
vêtements, et s'écria : « Conspiration! 
conspiration! » 

15 Alors 101808 ordonna aux centu- 
rions qui commandaient les troupes, 
disant : > Emmenez-la hors de l'en- 
ceinte du temple; et que quiconque la 
suivra, soit frappé par le glaive ». Car 
le prétre avait dit : « Qu'elle ne soit 
pas tuée dans le temple du Seigneur ». 
16 Ils mirent donc la main sur elle, et 
la trainérent par le chemin de la porte 
des chevaux, prés du palais; et elle fut 
tuée là. 

sur II Rois, vur, 7. 

5. se tinrent. Les scutaires nommés y. 6. 

témoignage ; c'est-à-dire la loi, le livre de la 

Le firent roi et l'oignirent. Aprés l'onction 

Jar Joiada, eut lieu la reconnaissance par le 

e. — Vive le roi. Voir la note sur III Rois, 1, 25. 

€ tribunal désigne ici une sorte d'estrade, 

it plus élevé, où le roi se plaçait par hon- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

neur. Un cérémonial analogue avait eu lieu lors du 

sacre de Jéhu; plus haut, 1x, 13. — Les chantres que 

David avait distribués pour le service du culte. — 

Sonnant des trompettes. Voir la note sur Josué, vi, 4. 

16. Le chemin de la porte des chevaux, porte de 

la ville de Jérusalem, vers l'angle sud-est de l'en- 

ceinte du temple. Ce nom lui avait été sans doute 

donné parce que c'était par là que passaient les 

chevaux des rois de Juda. C'est à cet endroit que, 

d'apres une tradition, d'ailleurs contestable, se trou- 

vaient les écuries de Salomon. 

52 
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11, Juda et Esrael (ER. XXE Kt. XVII). — HF. f£ (6). Joas rez Juda CX 

sim rz" 8 112 תיִרָּבָהדַתֶא  | Καὶ διέθετο Ἰωδαὲ διαϑήκην ἀναμέ-יד  
, - , 

cov κυρίου καὶ ἀναμέσον τοῦ βασιλέως καὶ 

ἀναμέσον τοῦ λαοῦ, τοῦ εἶναι εἰς λαὸν τῷ 

χυρίῳ" καὶ ἀναμέσον τοῦ βασιλέως καὶ dva- 

μιέσον τοῦ λαοῦ. "ὃ Καὶ εἰζῆλϑε πᾶς 0 

λαὺς τῆς γῆς εἰς οἶκον τοῦ Βάαλ καὶ χατ- 

ἐσπασαν αὐτὸν, καὶ τὰ ϑυσιαστήρια αὐὖ- 

τοῦ xal τὰς εἰχόνας αὐτοῦ συνέτριψαν 

ἀγαθῶς καὶ τὸν Μαθὼν τὸν ἱερέα τοῦ 

Βάωλ ἀπέκτειναν κατὰ πρύςωπον τῶν 9v- 

σιαστηρίων. Καὶ ἔϑηκεν ὃ ἱερεὺς ἐπισχό- 
πους εἰς τὸν οἶκον κυρίου.  '? Καὶ 6 

^ € , * ^ » ^ ^ 

τοὺς ἑκατοντάρχους, καὶ τὸν Χοῤῥὶ, καὶ τὸν 

'Paciu, καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, καὶ 

χατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴχου κυρίου, καὶ 
εἰζῆλϑον ὁδὸν πύλης τῶν παρατρεχόντων 
οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐχάϑισαν αὐτὸν 
ἐπὶ ϑρόνου τῶν βασιλέων. 39 Καὶ ἐχάρη 
πᾶς ὃ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ πόλις ἡσύχασε. 
Καὶ τὴν Γοϑολίαν ἐθανάτωσαν ἐν Qouqaía 
ἐν οἴχω τοῦ βασιλέως. 3" Υἱὸς ἑπτὰ ἑτῶν 
᾿Ιωὰς ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν. ᾿ 
XIE Ev ἔτει ἑβδύμῳ τῷ ᾿Ιοὺ ἐβασίλευ- 
σεν ᾿Ιωὰς, καὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐβασίλευ- 
σεν ἐν “Ιερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Σαβιὰ ἐκ τῆς Βηρσαβεέ. ? Καὶ 
ἐποίησεν "laic. τὸ Iu ἐνώπιον κυρίου 
πιίσας τὰς ἡμέρας ἃς ἐφώτισεν αὐτὸν 10- 
δαὲ 0 ἱερεύς. ὃ Πλὴν τῶν ὑψηλῶν où μιετ- 
εστάϑησαν, καὶ ἐκεῖ ἔτι Ó λαὺς ἐθυσίαζε, 
χαὶ ἐϑυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 

4 Καὶ εἶπεν Ἰωὰς πρὸς τοὺς ἱερεῖς Πᾶν 
τὸ ἀργύριον τῶν ἁγίων τὸ εἰςοδιαζόμενον 
ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ἀργύριον συντιμήσεως, 
ἀνὴρ ἀργύριον λαβὼν συντιμήσεως, πᾶν 
ἀργύριον ὃ dev ἀναβῃ ἐπὶ καρδίαν ἀνδρὸς 
ἐνεγχεῖν ἐν obw κυρίου, * λαβέτωσαν ἕαυ- 
τοῖς οἱ ἱερεῖς ἀνὴρ ἀπὸ τῆς πράσεως αὖ- 
τοῦ, καὶ αὐτοὶ κρατήσουσι τὸ Bedèx τοῦ 
οἴκου εἰς πάντα οὗ ἐὼν εὐρεϑῆ ἐκεῖ 

17. P,* καὶ drau, tert. — λαοῦ. 18. P,* τῆς 
γῆς. B': κατέσπασεν. A: Μαχὰν (Bl: “Μαγϑον). 
19. AB!: τὸν Xoûget καὶ τὸν Ῥασσεὶμι. P,: κατή-- 
γαγε. AP,B!: «leader. A: ἐκάϑισεν, ΒῚΤ (ἃ. ϑρόν.) 
T8. 31, AB!* αὐτὸν. — 4. P,: (1. τῷ) v6... (1. 
ix) iv. AP,B!: (1. Za.) 1458. B': (1. τῆς) γῆς. 
3. B'; ἐϑυσίασαν. 4. F: Kot εἶπεν ᾿Ιωὰς τοῖς ie- 
08006... ἐν οἴκῳ κυρίου, ἀργύριον συντιμήσεως dv- 

dede (P,* doy. af. סטוד .( , ἐργύριον συντιμιήσεως 
Vv χῶν, τιᾶν ἀργύριον ὃ ἐὰν ἐν. ἐπὶ xag. ἀνϑρώπον 
τοῦ εἰςενεγκεῖν εἰς olxov κυρίου. 5. A: (1. δαν.) 
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  PEN'ק .20 .+

αὑτοῖς... πράξεως. AP,: (1. αὐτὰ) αὐτῶν, Az 
τήσωσιν τοῦ βεδὲκ, P,* τᾶ οἴχον. 

48. Et ils détruisirent ses autels. Hébreu et Sep- 
tante : « ils le détruisirent ainsi que ses autels». 

19. Les légions manque dans les Septante. — Et i! 
s'assit sur le trône des rois. Septante : «et ils e firent 
asseoir sur le tróne des rois ». 

XII. 3. (H. 4). Cependant il n'abolit pas. 
lieux. Septante : > cependant ils ne s'éloigner 
des hauts lieux ». Br 

4. (H. 5). Par les passants, qui est offer 
prix d'une áme. Septante : > argent du rac! 
conque reçoit l'argent du rachat ». "C 
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et Israël (LEE πὸ. ΧΕΙ זפ- KR. XVII). — Z77°. 1° (0). Joas roi de Juda CXII). 

1 "épigit ergo Jóiada feedus nn "o 
ninum, et inter regem, et inter pô-; cds 

m, ut esset pópulus Dómini, et ל 42: 
regem et pópulum. "ὃ Ingres- Eversus 

est omnis pópulus terrae à 
1 Baal, et destruxérunt aras 
imágines contrivérunt válide: , ,,. 17 

han quoque sacerdótem  Baal:*ee: 77 
dérunt coram altári. Et pósuit 
3608 custódias in domo Dómini. 
. Tulítque centuriónes, et Ce- potus 
ἰ et Pheléthi legiónes, et om- "etditus. 
| pópulum terræ, deduxerüntque 2 555 1s, 
im de domo Dómini : et venérunt 
| viam porte scutariórum in,,,; , 
iium, et sedit super thronum ??*e 5 15 

4 Reg. 11, 6. 
2 Par. 23, ?1. 
Lætatur 
populus. 

im. ur 
' Lætatüsque est omnis pópulus 
æ, et civitas conquiévit : Athalía 
em occisa est gládio in domo re- 
?! Septémque annórum erat Joas, 

| regnáre cœpisset. 
ἘΠ. ' Anno séptimo Jehu, regná- » Joss rex 
Joas : et quadragínta annis reg-,,,. γι, , 

in Jerüsalem : nomen matris 3 Par. »5 1. 
| Sébia de Bersabée. ? Fecitque 3 rar. *« 3, 
9 rectum coram Dómino cunctis 
18 quibus dócuit eum Jóiada sa- 
os. * Verümtamen excélsa non : 
ulit: adhuc enim pópulus im- xix. 41. 
ibat, et adolébat in excélsis in- 
im. 
Dixítque 1085 ad sacerdôtes : nescit 
hem pecüniam sanctórum, qua 
a füerit in templum Dómini a par. 56 6. 
lereüntibus, qua offértur pro ι8, 16.” 
10 ânimæ, et quam sponte et ar- que. 5,1. 
Ὁ cordis sui inferunt in templum 
iini : * accipiant illam sacerdótes 
órdinem suum, et instaürent 2Par.4,7. 

Joiada fit donc l'alliance entre leיז  
Seigneur, entre le roiet entrele peuple, 
afin qu'il fût le peuple du Seigneur; et 
entre le roi et le peuple. '* Et tout le 
peuple dela terre entra dans le temple 
de Baal, et ils détruisirent ses autels, 
brisèrent complètement ses statues : 
et Mathan lui-méme, le prétre de Baal, 
ils le tuèrent devant l'autel, Et le prêtre 
mit des gardes dans la maison du Sei- 
gneur. 

19 Et il prit les centurions, les lé- 
ions de Céreth et de Phéleth, et tout 
e peuple de la terre, et ils conduisirent 
le roi hors de la maison du Seigneur, 
et vinrent par le chemin de la porte 
des scutaires, au palais ; et il s'assit sur 
le tróne des rois. 

? Et tout le peuple de la terre se 
réjouit, etla ville demeura en paix; 
mais Athalie périt par le glaive dans la 
maison du roi. ?! Or 1088 avait sept ans 
lorsquil commenca à régner. 

XII. ' En la septième année de Jéhu, 
régna Joas; et pendant quarante ans il 
régna dans Jérusalem : le nom de sa 
mére était Sébia de Bersabée. ? Or 
Joas fit ce qui était droit devant le Sei- 
gneur, pendant tous les jours que 
l'instruisit Joiada, le prétre. ? Cepen- 
dant il n'abolit pas les hauts lieux; car 
le peuple sacrifiait encore et brülait de 
l'encens sur les hauts lieux. 

* Et Joas dit aux prêtres : « Quant à 
tout l'argent des choses saintes qui sera 
apporté dans le temple du Seigneur, 
par les passants, qui est offert pour 
prix d'une àme, et qu'ils portent spon- 
tanément, etau gré de leur cœur dans 
le temple du Seigneur, ? que les pré- 
tres le prennent, chacun selon son rang, 
et qu'ils réparent la maison du Sei- 
gneur, s'ils voient quelque chose qui técta domus, si quid necessá- 

ada fit... alliance. Voir la note sur 11 Rois, v, 3. 

note sur nri, 2. — Et le prétre, c'est-à-dire Joiada. 

δὴ) Règne de Joas, XII. 

4. Voir la note sur HI Rois, xvni, 48. — Ses statues. Voir plus 

Des légions de Céreth et de Phéleth. Voir la note sur II Rois, virt, 18. 

-Sébia signifie gazelle. — Bersabée. Voir la note sur Genóése, x«t, 

=( 

s hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxi, M, et la figure de 

, ni, 9. 
T.'argent... apporté... par les passants. Le sens est obscur. Les uns 
sent l'original par > de l'argent ayant cours», traduction peu 
able, parce qu'alors l'argent monnayé était inconnu; les autres, 
eux qui passent » à l’âge de vingt ans et qui sont tenus à payer 

eur un demi-sicle (4 fr. 45), 22000, xxx, 13. — Pour prix d'une 
our le rachat des premiers-nés, selon la loi de Nombres, xvnt, 
somme était de cinq sicles (14 fr. 50). 
acun selon son rang. D'après II Paralipoménes, xxiv, 5, les pré- Trône égyptien (Y. 19). (D'après Wilkinson)- 
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Kt. XVII). — 717΄. £^ δ). Joas rem Judaוז[ וז \ Juda et Esrael (E Ἐξ.ווב  

Βεδέκ. Kal ἐγενήϑη & τῷ εἰκοστῷ καὶ 

τρίτῳ ἔτει τῷ βασιλ εἴ Ἰωὰς οὐχ ἐκραταίω- 

σαν οἱ ἱερεῖς τὸ Βεδὲκ τοῦ otxov. " Καὶ 

ἐχάλεσεν Ἰωὰς 0 βασιλεὺς Ἰωδαὲ τὸν ἱερέα, 

καὶ τοὺς ἱερεῖς, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Ti 

ὅτι οὐκ ἐκραταιοῦτε τὸ Bedèx τοῦ οἴκου; 

Καὶ νῦν μὴ λάβητε ἀργύριον ἀπὸ τῶν πρώ- 

σεων ὑμῶν, ὅτι εἰς τὸ Βεδὲκ τοῦ οἴκου δώ- 
σετε αὐτό. ὃ Καὶ συνεφώνησαν 05 % 
τοῦ μὴ λαβεῖν ἀργύριον παρὰ τοῦ λαοῦ, καὶ 
τοῦ μὴ ἐνισχῦσαι τὸ Βεδὲκ τοῦ οἴκου. 

9 Καὶ ἔλαβεν Ἰωδαὲ ὃ ἱερεὺς κιβωτὸν μίαν, 
καὶ ἔτρησε τρώγλην ἐπὶ τῆς σανίδος αὐτῆς, 
καὶ ἔδωχεν αὐτὴν παρὰ ᾿ἡμμαξειβὶ ἐν τῷ 
οἴκῳ ἀνδρὸς οἴχου κυρίου" καὶ ἔδωχαν οἵ ἱε- | 

 ו

ρεῖς οἱ φυλάσσοντες τὸν σταϑμὸν πᾶν τὸ 

ἀργύριον τὸ εὑρεϑὲν ἐν οἴκω κυρίου. "5 Καὶ 
ἐγένετο, ὡς εἶδον ὅτι πολὺ τὸ ἀργύριον ἐν τῇ 
κιβωτῷ, καὶ ἀνέβη À γραμματεὺς τοῦ βασι- 
λέως καὶ ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας, καὶ ἔσφιγξαν καὶ 
ἠρίϑμησαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεϑὲν ἐν οἴκῳ 
κυρίου "' καὶ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον τὸ ἕτοι- 
μασϑὲν ἐπὶ χεῖρας ποιούντων τὰ ἔργα τῶν 
ἐπισχύπων οἴχου κυρίου x«i ἐξέδοσαν τοῖς 

τέχτοσι τῶν ξύλων, καὶ τοῖς οἰκοδόμοις τοῖς 

ποιοῦσιν ἐν οἴκῳ κυρίου, ^"? καὶ τοῖς τειχι- 
σταῖς καὶ τοῖς λατόμοις τῶν λίϑων τοῦ xt5- | 

σασϑαι ξύλα καὶ λίϑους λατομητοὺς, τοῦ 
κατασχεῖν τὸ Bsdix οἴκου κυρίου, εἰς πάντα 

ὅσα ἐξωδιάσϑη ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ χραταιῶ- 
σαι. "3 Πλὴν οὐ ποιηϑήσονται οἴκῳ κυρίου | " 
How ἀργυραῖ, ἧλοι, φιάλαι, καὶ σάλπιγ- 
γες, πᾶν σχεῦος χρυσοῦν xai σχεῦος ἀργυ- 
ροῦν ἐκ τοῦ ἀργυρίου τοῦ εἰςενεχϑέντος ἐν 

7. Αἱ λάβετε. 8. B': (1. βεδὲκ) βδέλυγμα. 
9. AB': ἐν τῇ τρώγλῃ ἐπὶ τῆς σαν. F: xi. Αίαν 
καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ ὁπὴν ar, καὶ ἔϑηκεν αὐτὴν 
παρὰ (ΒΜ μμασβὴ) τὸ ϑυσιαστήριον ἐν δεξιᾷ els= 
πορενο μένων ἀνδρῶν εἰς οἶκον κυρίου καὶ ἐδίδουν 
ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς οἱ gv. τὰ πρόϑυρα πᾶν τὸ ἀρ. τὸ 
εἰςφερόμενον εἰς τὸν οἶκον xvgiov. 10. B': εἶδεν 
(A: ἴδεν αὐτὸν). 11. B; ἔδωκεν. A: τῶν ποι. τὰ 
ἔργα τῶν ἐπὶ σκενῶν, 42. F: καὶ τοῖς tex. (AP,+ 
καὶ τοῖς τεχνίταις) καὶ τοῖς οἰκοδόμοις τῶν i. εὖ 
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 .v 10, חפר 'בח א"נבו 'ק
ΒΕ12. 'ק "^  γ.מ  

τοῦ κτή. 1/9006 1010, καὶ ξύλα, τοῦ א 
τὸ βέδεκ τοῦ οἴκον .אט 13. AB': ד 
xov, P,: (1. κυρ.) ϑεοῦ, 

9. (H. 7). Les prétres n'avaient point fait les ré a- 
rations du temple. Septante : « les prétres n'affer- 
mirent pas le bédek de la maison (du temple) =. (Ils 
transcrivent le mot traduit dans la Vulgate par ré- 
pr^ De méme y. 5, 7, 8, 13). 

8. (H. 9). Septante : « et les prétres consentirent à 
ne pas recevoir pup du peuple et à ne pas répa- 
rer (eux-mêmes) le bédek de la maison =. 

. (H. 40). 11 le placa près de l'autel, 4i T n 
ce ₪ qui uv ₪ 
tante : « et e donna prés d' | 
dans la demeure d'un homme de la maison ἃ 
gneur ». EU 

43. (H. 44). Les cruches du temple a ! 
fourchettes, des encensoirs. Septante : 
d'argent, des clous, des vases ». 



IV Rois, XII, 6-13. 821 

da et Israël )118 K. XII—IV KR. XVII). — III. f^ (Ὁ). Joas roi de Juda CXII). 

S m víderint instauratióne. * Igitur 
jue ad vigésimum tértium annum 

Joas, noninstauravérunt sacer- 

-sartatécta templi. 7 Vocavit- 
rex Joas Jóiadam pontificem et 
00168, dicens eis: Quare sarta- 
a non instaurátis templi? ? 6 
Ὁ ámplius accípere pecuniam 
ἴα órdinem vestrum, sed ad in- 
uratiónem templi réddite eam. 
rohibitíque sunt sacerdótes ultra: 
ipere pecüniam a pópulo, et in- 
iráre sartatécta domus. 
Ættulit Jóiada póntifex gazophy- Gazophs- 
um unum, aperuitque forámen "777 
UF er, et pósuit illud juxta altáre: s. 4 
déxteram ingrediéntium domum 57 2; 
mini, mittebántque in eo sacerdó- 
, qui custodiébant óstia, omnem . πες. »», 4. 
cüniam, quæ deferebátur ad tem- 
im Dómini. !^ Cumque vidérent ad instau- 
Le . . rationem 
diam pecuniam esse in gazophylá- tempi. 
), ascendébat scriba regis, et pón- 
x, effundebántque et numerábant 
Qnüniam, quæ inveniebátur in domo 
mini : '' et dabant eam juxta nu- 
rum atque mensüram, in manu 
m qui préerant cæmentäriis 

mus Dómini : qui impendébant 
n in fabris lignórum, et in cæmen- 
is iis, qui operabántur in domo 
mini, 3 et sartatécta faciébant : et 
iis, qui czedébant saxa, et ut éme- 
it ligna, etlápides, qui excidebän- 

; ita ut implerétur instaurátio 
mus Dómini, in univérsis quz in- 
ét ant expénsa ad muniéndam 
num. 

15 Verümtamen non fiébant ex 
sädem pecünia hydrie templi Dó- 

ni, et fuscinulæ, et thuribula, et 
übze, et omne vas aüreum et argén- 
jum, de pecünia que inferebátur 

2 Par. 24, 6. 

  το mp MU SORT HCזהה -

2 Par. 24, 11. 

4 Reg. 22, 5. 
2 Par. 21, 12, 

" 
AIT] 

non ad 
supellec- 

tilem. 

2 Par. 24, 14, 

ait besoin de réparation ». * Mais jus- 
qu'à la vingt-troisieme année du roi 
Joas, les prêtres n'avaient point fait les 
réparations du temple.? Le roi Joas ap- 
pela donc 101808 le pontife, et les pré- 
tres, leur disant : « Pourquoi ne faites- 
vous point les réparations du temple? 
Ne recevez donc plus d'argent selon vo- 
tre rang; mais rendez-le pour les répa- 
rations dela maison du Seigneur ». ὃ Et 
il fut défendu aux prétres de recevoir 
à l'avenir de l'argent du peuple et de 
réparer la maison du Seigneur. 

? Et Joiada, grand prétre, prit un 
coffre, et y fit une ouverture par-dessus, 
et il le placa pres de l'autel, à la droite 
de ceux qui entraient dans la maison 
du Seigneur; et les prétres qui gar- 
daient les portes, y déposaient tout 
l'argent qui était apporté au temple du 
Seigneur. 19 Lorsqu'ils voyaient qu'il 
y avait trop d'argent dans 16 tronc, le 
scribe du roi montait avec le pontife, 
et ils versaient et comptaient l'argent 
qui était trouvé dans la maison du 
Seigneur; '! et ils le déposaient, en le 
comptant et en le mesurant, dans la 
main de ceux qui étaient à la téte des 
macons de la maison du Seigneur, et 
quil'employaient pour les charpentiers, 
pour ces mémes macons qui travail- 
laient dans la maison du Seigneur, 
'? et faisaient les réparations, et pour 
ceux qui taillaient les pierres; et pour 
acheter du bois et des pierres qu'on 
taillait, de maniére à achever la restau- 
ration de la maison du Seigneur, en 
tout ce qui exigeait des dépenses pour 
rétablir cette maison. 

13 Cependant on ne faisait point avec 
cet argent les cruches du temple du 
Seigneur, des fourchettes, des encen- 
soirs, des trompettes, ni aucun vased'or 
et d'argent, avec l'argent qui était ap- 

E» " 

vet les lévites furent chargés de recueillir, cha- 
dans sa ville ou dans son district, les dons 
Dtaires des habitants. — Qu'ils réparent. Le 

báti depuis 130 ans, avait besoin de répa- 
surtout parce que son entretien avait été 

6 sous le regne d'Athalie. 
dez-le; rendez celui que vous avez recu. 

In coffre. C'est la traduction littérale de l'hé- 
. Du temps de Notre-Seigneur ce coffre s'appe- 
corbona. Marc, vir, 11. — Près del'autel des ho- 
18668. Voir la note sur Exode, xxvir, 1, et la figure 

Rois, vut, 64, p. 655. 

. ₪ << 1 $^. 

10. Le scribe du roi. Voir la note sur II Rois, xx, 
φῦ, et la figure de I Paralipoménes, xvin, 16. 

41. En lecomptantet en le mesurant ; littéralement : 

selon le nombre et la mesure. Les anciens Hébreux n'a- 
vaient point d'argent monnayé pour leur commerce ; 
ils divisaient l'or et l'argent en anneaux ou en lin- 
gots plus ou moins forts et on les pesait avec une 

balance. 
43. Les cruches; les bassins destinés au service du 

temple. — Des fourchettes; hébreu : des couteaux. 
— Des trompettes. Voir la note sur Josué, vi, 4, et la 
figure de Juges, vi, 18. 
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οἴκῳ κυρίου, "ὅτι τοῖς ποιοῦσι τὰ ἔργα du | 
σουσιν αὐτό. Kai ἐκραταίωσαν ἐν αὐτῷ 
τὸν οἶκον κυρίου. "5 Καὶ οὐκ ἐξελογίζοντο 
τοὺς ἄνδρας οἷς ἐδίδουν τὸ ἀργύριον ἐπὶ 
χεῖρας αὐτῶν δοῦναι τοῖς ποιοῦσι Td ἔργα, 
ὅτι ἐν πίστει αὐτῶν ποιοῦσιν. "  ᾿χέργύριον 
περὶ ἁμαρτίας καὶ ἀργύριον περὶ πλημμε- 
λείας, ὅτι εἰςηνέχϑη ἂν οἴκῳ κυρίου, τοῖς 
ἱερεῦσιν ἐγένετο. 

17 Τύτε ἀνέβη ᾿“ζαὴλ βασιλεὺς Συρίας, 
καὶ ἐπολέμησεν ἐπὶ Γὲϑ', καὶ προκατελάβετο 
αὐτήν. Καὶ ἔταξεν Ldlank τὸ πρόςωπον 
αὐτοῦ ἀναβῆναι ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. 15 Καὶ 
ἔλαβεν ‘lag βασιλεὺς :10006 πάντα τὰ ἅγια 
ὅσα ἡγίασεν ᾿Ιωσαφὰτ καὶ ᾿Ιωρὰμ καὶ Ὄχο- 
ζίας où πατέρες αὐτοῦ καὶ βασιλεῖς Ἰούδα, 
καὶ τὰ ἅγια αὐτοῦ, καὶ πᾶν τὸ χρυσίον τὸ 
εὑρεθὲν ἐν ϑησαυροῖς οἴκου κυρίου καὶ οἵ- 
xov τοῦ βασιλέως, καὶ ἀπέστειλε τῷ doa 
βασιλεῖ Συρίας, καὶ ἀνέβη ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. | ל 

19 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωὰς καὶ πάν- γω ς κα 
τα ὅσα ἐποίησεν, οὐχ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμ- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν. τοῖς 
βασιλεῦσιν Ἰούδα; 19 Καὶ ἀνέστησαν οἱ δοῦ- 
λοι αὐτοῦ, καὶ ἔδησαν πάντα σύνδεσμον, καὶ 
ἐπάταξαν τὸν Ἰωὼς ἐν otxo αλλὼ τῷ ἐν 
Σελά. 3! Καὶ Ἰεζιοχὰρ υἱὸς Teuova9, καὶ 
050008 6 υἱὸς αὐτοῦ Σωμὴρ οἱ δοῦλοι 
αὐτοῦ ἐπάταξαν αὐτὸν καὶ ἀπέθανε, καὶ 
ἔϑαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν 
πόλει 216000. Καὶ ἐβασίλευσεν ᾿ΑἸμεσσίας 
υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

XVI. Ἐν ἔτει εἰκοστῷ καὶ τρίτῳ ‘étre! τ' 
Ἰωὰς υἱῷ Ὀχοξίου βασιλεῖ Ἰούδα, P» 
λευσεν Ἰωά χαζ υἱὸς Ἰοὺ iv “Σαμαρείᾳ ἑπτα- 
καίδεχα ἔτη. 3 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 
ὀφθαλμοῖς κυρίου, xal ἐπορεύϑη ὀπίσω 
ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ υἱοῦ Ναβὰτ ὃς ἐξήμαρτε 

14. A* ἐν, 15. A: ἐδίδον doy. 16. A* καὶ de- 
γύριον, At (p. ὅτι) οὐκ, 17. P, (p. προκατ. av.) 
᾿Αζαὴλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν. A: (1 drap.) πορενυ- 

ϑῆναι. 18, B': "1906009. A: (l. yovo.) ἀργύριον. 
19. AB': οὐχ ἰδοὺ. A: βιβλίον. 20. A: Macao 
καταμένοντα Γαλαάδ (B': Mach τὸν lac). 
21. A: Ἰωζαχὲρ (B*: Test ydg). A% 9... : Ὦσσω-- 

Me. — 1. À: τρίτῳ "lod; viov ὌὈχοζίον βασιλέως. 
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A 

v. 17. 3x2 4 

B': Ἰωαχὰς (sic infra). AT (p. πὸ im 
D': ἑπτὰ ἔτη καὶ δέκα ἔτη. " 

18. (H.19). Ses pères, rois de Juda, et que lui-méme 
avait offertes, et tout l'argent. Septante : * ses pères, 
et les rois de Juda ; el ses choses sanctifiées (ses pro- 
pres dons au temple) et tout l'or ». 

20. (H. M). Et conspirérent entre eux. Septante : 

* et liérent toute colligation », c'esti-direi | 
un complot. — En sa maison. apes J * 
maison ». — A la descente de Sella. 6 * 
est à Sela ». | 
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et Israël (EEE Ἐξ. XII—IV XR. XVII). — III. 1° (δ). Joas roi de Juda ( XII). 

iplum Dómini : '* iis enim qui 
ant opus, dabátur ut instaura- 

ur templum Dómini: '? et non + xe 33, 7. 
at rátio iis homínibus, qui acci- 
bant pecüniam ut distribüerent 
n artificibus, sed in fide tractábant 
n. '6 Pecüniam vero pro delícto, 
ecüniam pro peccátis, non inferé- 
t in templum Dómini, quia sacer- 
ium erat. 

1 Tuncascéndit Häzaël rex Syris, 
pugnábat contra Geth, cepítque 
et diréxit fáciem suam ut ascén- 
et in Jerüsalem. '5 Quam ob rem * ἔπει 5 ©: 
itJoas rex Juda ómnia sanctificáta, ? ?»: "15: 
? consecráverant Jósaphat et Jo- 1 72,1. 
n et Ochozías, patres ejus reges *53:3*- 
a, et qua ipse obtülerat : et 
vérsum argéntum, quod inveníri 
tuit in thesauris templi Dómini, et 3 nee: 15,15. 
.palátio regis : misítque Hazaëli 
gi Syris, et recéssit ab Jerüsalem. 
19 Réliqua autem sermónum Joas, 
-univérsa quz fecit, nonne hec 

018 sunt in Libro verbórum dié- 
m regum Juda? ?? Surrexérunt + 
tem servi ejus, et conjuravérunt 
ler se, percusserüntque Joas in 
mo Mello in descénsu Sella. ?! Jó- 
har namque filius Sémaath, et,,. » 
'abad fílius Somer, servi ejus, per- 
ssérunt eum, et mórtuus est : et. περ. 14, 1. 
eliérunt eum cum pátribus suis 

civitáte David, regnavitque Ama- 
is fílius ejus pro eo. 
HET. ! Anno vigésimo tértioJoas soachaz 
ii Ochoziæ regis Juda, regnävit"” Ee 
achaz filius Jehu super Israelin 77 ES 

ía decem et septem annis. 
? Et fecit malum coram Dómino, 
eutüsque est peccáta Jeróboam 
ii Nabat, qui peccáre fecit Israel, 555,5 %. 

M 

Lev. 5, 15; 
7 

Aecepta 
pecunia 
recedit 
Hazaël. 

Ultima 
Joas, 

Reg. 14, 5. 
2 Par. 24, 

24-25, 

2 Reg. 5, 9. 

E 

Ia 

Ejus 
impietas, 

Er ae D A s 

porté au temple du Seigneur; ‘* car 
c'est à ceux qui faisaient le travail, 
5 était donné, afin que le temple du 
eigneur fût restauré. '* Et l'on n'en 

demandait point compte aux hommes 
qui le recevaient pour le distribuer aux 
ouvriers; mais ils l'employaient de 
bonne foi. '* Quant à l'argent donné 
pour un délit, et à l'argent donné pour 
des péchés, on ne le portait point dans 
le temple du Seigneur, parce qu'il ap- 
partenait aux prétres. 

17 Alors 1182861, roi de Syrie, monta, 
et il combattit contre Geth, etilla prit, . 
etiltourna saface pour monter vers Jé- 
rusalem. '5 C'est pourquoi Joas, roi de 
Juda, prit toutes les choses sanctifiées, 
qu'avaient consacrées au Seigneur Jo- 
saphat, Joram et Ochozias, ses péres, 
rois de Juda, et que lui-méme avait 
offertes, et tout largent qui put étre 
trouvé dans les trésors du temple du 
Seigneur et dans le palais du roi; et il 
l’envoya à Hazaél, roi de Syrie, et 
Hazaél se retira de Jérusalem. 

19 Mais le reste des actions de Joas, 
et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit 
dans le Livre des actions des jours des 
rois de Juda? ?° Or ses serviteurs se 
leverent, et conspirérent entre eux; et 
ils frappérent Joas en sa maison de 
Mello, à la descente de Sella. ?' Josa- 
char, fils de Sémaath, et Jozabad, fils 
de Somer, ses serviteurs, le frappé- 
rent, et il mourut; et on l'ensevelit 
avec ses péres dans la cité de David, 
et Amasias, son fils, régna en sa place. 

Enla vingt-troisième annéeא ו ו . '  
de 1088, fils d'Ochozias, roi de Juda, 
Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israél 
dans Samarie, pendant dix-sept ans. 

? Il fit le mal devant le Seigneur, 
et il suivit les péchés de Jéroboam, 
fils de Nabat, qui fit pécher Israél, et 

6. Pour un délit... pour des péchés. Sur le sacri- 
? pour le délitet le sacrifice pour le péché, voir 
note sur Lévitique, v, 44. — Il appartenait auz 

wrétres qui avaient le droit de garder pour leur 
usage personnel la chair des victimes des sacri- es après en avoir brülé seulement les parties 

, “- margen gem τ 

Geth, une des cinq villes principales des 
listins, alors peut-étre soumise à Juda ou son 

— Pour monter vers Jérusalem. Cette expé- 
n dut avoir lieu apres la mort de Joiada, quel- 
temps apres l'achévement des réparations du 
6 . 

19. Le Livre. Voir la note sur ΠῚ Rois, ,אז M. 
20. Sa maison de Mello, probablement la cita- 

delle de Jérusalem. — Sella, inconnu. 
91. Josachar appelé Zabad dans II Paralipo- 

186065, Xx1v, 96. — Sémaath élait Ammonite, et Somer 

Moa bite. 

2» Rois d'Israël, XIII. 

a) Joachaz roi d'Israél, XIII, 1-9. 

XIH. 1. Samarie. Voir la note sur ΠῚ Rois, XvI, 
24. 
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τὸν Ἰσραὴλ, οὐχ ἀπέστη ἀπ’ αὐτῆς. 3 Kai 
0109 ϑυμῷ κύριος ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ, καὶ 
ἔδωχεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ" > Aa] βασιλέως S Συ- 
ρίας, καὶ ἐν χειρὶ υἱοῦ "4060 υἱοῦ ᾿“ζαὴλ 
πάσας τὰς ἡμέρας. " Καὶ ἐδεήϑη Ἰωώχαζ 
τοῦ προςώπου κυρίου, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ 
κύριος, ὅτι εἶδε τὴν ϑλῖψιν Ἰσραὴλ, ὅτι ἔϑλι- 
wer αὐτοὺς βασιλεὺς Συρίας. Kai ἔδωκε 
κύριος σωτηρίαν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ ἔξῆλϑεν 
ποχάτωϑεν χειρὸς Συρίας" καὶ ἐχάϑισαν ot 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν χαϑὼς 
ἐχϑὲς καὶ τρίτης. " Πλὴν οὐκ ἀπέστησαν 
ἀπὸ ἁμαρτιῶν οἴκου “Ἰεροβοὼμι ὃς ἐξήμαρτε 
τὸν Ἰσραὴλ, ἐν αὐτῇ ἐπορεύϑη᾽ καί γε τὸ ἄλσος 
ἐστάϑη ἐν Σαμαρείᾳ. 1 Ὅτι οὐχ ὑπελείφϑη | * 
τῷ Ἰωάχαζ λαὸς ἀλλ᾽ ἢ πεντήκοντα ἱππεῖς 
καὶ δέχα ἅρματα καὶ δέκα χιλιάδες πεζῶν, 
ὅτι ἀπώλεσεν αὐτοὺς βασιλεὺς Συρίας, καὶ 
ἔϑεντο αὐτοὺς ὡς χοῦν εἰς καταπάτησιν. 
5 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάχαζ καὶ πώντα 
ὅσα ἐποίησε, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, οὐχὶ 
ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίω λόγων τῶν 
ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ; ? Καὶ 
ἐκοιμή ϑη "Ind χαξ μετὰ a τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν “Ζαμαρείᾳ, καὶ ἐβασί- 
λευσεν Ἰωὰς υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
"Ey ἔτει τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τῷ 

"Log βασιλεῖ "Ioída, ἐβασίλευσεν Ἰωὰς υἱὸς 
Taxi χαζ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐ ἐν “Ζαμαρείᾳ. ἐχχαίδεχκα 
ἕτη. H Καὶ ? ἐποίησε, τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς κυρίου οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πάσης Ἵερο- 
Bouge υἱοῦ Nafdr ἁμαρτίας ὃς ἐξήμαρτε 
τὸν ᾿Ισραὴλ, ἐν αὐτῇ ἐπορεύϑη. 13 Καὶ τὰ 
λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωὰς καὶ πώντα ὅσα 
ἐποίησε, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ ἃς ἐποίησε 
μετιὰὶ "Αμεσσίου βασιλέως Ἰούδα, οὐχὶ 
ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν 
ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ; "3 Καὶ 
ἐχοιμήϑη "Iodg μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 

2. AEFP,: (1. αὐτῆς) αὐτῶν. 3. P,* viov, 4, P,: 
(1. "Iud. "A got. 9. B'* τῷ, P,: ἐξηλϑον. Ε: "lag. 
καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ὑποκάτωθεν τῶν χειρῶν Xv- 
φίας. 6, A: «ἁμαρτίας 0."1, υἱοῦ Near. AP: iv 
αὐταῖς ἐπορεύϑησαν" καίγε (A: καί TE) τὸ ἄλσος 
Bt * δ) ἐστάϑη iv Σαμαρείᾳ. 8. A: (1. οὐχὶ) οὐκ 
000... ἐπὶ βιβλίον. At* βασιλεῦσιν. 9. AP,T (p. 
e rd») μετὰ τῶν πατέρων avrov, 10. AP,* ἔτει, 
A* ἐπὶ Ἰσραὴλ, 11, Ῥι: (1. πάσης) πασῶν ἅμαρ- 
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: (L αὐτῇ) αὐταῖς, τιῶν. P, * d uagtías.. 
βιβλίον: 

3. De Bénadad. Septante : 
méme y. 34, 25. 

5. Un sauveur. Septante : « le salut ». 
12. Et son courage, et comme nt il combattit contre 

Amasias, roi de Juda. Septante : > et les actions 

* du fils d'Ader ». be remarquables qu'il fit avec Amessias roi 
— Le Livre des actions des jours des 
se pas « le livre des paroles des jours 
d'Israël ». 



IV Rois, XIII, 3-13. 825 

et Esrael (HIER. XII זר K. XVIIE).— 711". 9. (a). Joachazroid’Israël (XII1,1-9). 

et non declinávit ab eis. ? Iratüsque 
t furor Dómini contra Israel, et 

3. ; 10, 3 riw, etin manu Bénadad filii Há- ὀ ς᾽» 
 eunctis diébus. * Deprecátus 

riteum Dóminus: vidit enim an- 
m Israel, quia attríverat eos 

alvatórem Israéli, et liberátus est — ^ 
Β manu regis Syriæ : habitaverünt- 
ue fíli Israel in tabernáculis suis 
icut heri et nudiustértius. 
ὃ Verümtamen non recessérunt a Israel, 
eecátis domus Jeróboam, qui pec- 35:1» 
ire fecit Israel, sed in ipsisambula- 
runt : síquidem et lucus permánsit 
.Samaría. 7 Et non sunt. derelícti 
óachaz de pópulo nisi quinquaginta * 
quites, et decem currus, et decem 
illia péditum : interfécerat enim 
os rex S\riæ, et redégerat quasi 
lverem in tritüra âreæ. 
5 Réliqua autem sermónum Jóa- 
haz, et univérsa quæ fecit, et forti- 
ido ejus, nonne hzc scripta sunt in 
äibro sermónum diérum regum Is- 
iel? * Dormivitque Jéachaz cum pá- 
ibus suis, et sepeliérunt eum in 
amaria : regnavitque Joas filius 
IS pro eo. 
WAnno trigésimo séptimo 1085 re- 
s Juda, regnávit Joas fílius Jóachaz 
iper Israel in Samaría sédecim an- 
s. !! et fecit quod malum est in 
ons perta Dómini : non declinávit ab + 
nn u 

» Ex. 34, 13. 

Ultima 
Joachaz. 

b) Joas 
rex Israel. 

Rez, 12, 25. s 6004118 Jeróboam filii Na- ' ** 
5, qui peccáre fecit Israel, sed in 
sis ambulávit. 
15 Réliqua autem sermónum Joas, 
univérsa quæ fecit, et fortitudo 

quómodo pugnáverit contra 
asiam regem Juda, nonne hzc 

ripta suntin Libro sermónum dié- 
iregum Israel?!? Etdormivit Joas 
pátribus suis : Jeróboam autem 

Ultima 
Jonas, 

4 Reg. 14, 15, 
8, 16, , 

dit eos in manu Häzaël regis 4 nez. 12, 15; 

m , , . 7 . . 

iL autem Jóachaz fáciem Dómini, ets που. 13, 6. 

x Syrie: ? et dedit Dóminus  n« 15, »ο; , 

4 Reg. 13, 2. 

Reg. 16, 33. 

3 Reg. 20, 10. 

il ne s'en détourna point. ? Et lafureur 
du Seigneur fut irritée contre Israël, 
et il les livra à la main d'Hazaél, roi 
de Syrie, et àla main de Bénadad, fils 
d'Hazaél, durant tous ses jours. * Or 
Joachaz implora la face du Seigneur, 
et le Seigneur l'écouta; car il vit l'an- 
oisse d'Israël, parce que le roi de 
yrie les avait brisés. * Et le Seigneur 

donna un sauveur à Israël, et il fut 
délivré de la main du roi de Syrie; et 
les enfants d'Israël habitèrent dans 
leurs tentes comme hier et avant- 
hier. 

6 Cependant ils ne s’écartèrent pas 
des péchés de la maison de Jéroboam, 
qui fit pécher Israël; mais ils y mar- 
chèrent, puisque même le bois sacré 
demeura toujours en Samarie. ? Et il 
ne resta de ἔπ à Joachaz que cin- 
quante cavaliers, dix chariots et dix 
mille hommes de pied; car le roi de 
Syrie les avait tués et réduits comme la 
poussière dans un battage d'aire. 

5 Maisle reste des actions de Joachaz, 
tout ce qu'il a fait, et son courage, 
n'est-ce pas écrit dans le Livre des ac- 
tions des jours des rois d'Israël? ? Et 
Joachaz dormit avec ses pères, et on 
l'ensevelit à Samarie; et Joas, son fils, 
régna en sa place. 

? En la trente-septieme année de 
Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, 
régna sur Israël dans Samarie, pen- 
dant seize ans; !! et il fit le mal de- 
vant le Seigneur : il ne se détourna 
pas de tous les péchés de Jéroboam, 
fils de Nabat, qui fit pécher Israél; 
mais il y marcha. 

12 Mais le reste des actions de Joas, 
tout ce qu'il a fait, et son courage, et 
comment il combattit contre Amasias, 
roi de Juda, n'est-ce pas écrit dans le 
Livre des actions des jours des rois 
d'Israël? 15 Et Joas dormit avec ses 
péres; mais Jéroboam s'assit sur son 

A la main d'Hazaël, ennemi perpétuel d'Is- 
. — Durant tous ses jours; c'est-à-dire tant que 
chaz vécut. Cf. y. 22. 
. Le Seigneur donna un sauveur à Israël. > Dans 
cit biblique de cette période, durant le règne 
loachaz, roi d'Israël, 11 est dit que le Seigneur 

un sauveur à Israël, qui les délivra de la 
| des Syriens, et lon a soupçonné que ce sau- 
l'était pas autre qu'un roi assyrien, qui, en 
t le roi de Damas, avait donné du répit aux 
es. Mon opinion est que, par ce sauveur, il 
tendre  Salmanasar dont les expéditions 
Benhadab durent abattre pour un temps la 
166 et donnèrent ainsi aux Israélites le 
de respirer ». (G. Smith, The Assyrian Epo- 
Canon, p. 192). 

Δ 

6. Le bois sacré. Voir les notes sur Ezode, xxxiv, 
43, et Juges, 11, 13. 

τ. Chariots. Hébreu mérag, sorte de traîneau des- 
tiné au battage du blé. Voir la note sur Ruth, it, 17. 
— Aire. Voir la note sur Juges, vi, 31. 

8. Son courage dans.la lutte contre les Syriens. 
— Le Livre. Noir la note sur III Rois, xt, 41. 

b) Joas roi d'Israël, XIII, 10-25. 

11. Il ne se détourna pas de tous les péchés; c'est- 
à-dire il ne se détourna d'aucun péché ; en hébreu, 
le mot tout, suivi d'une négation, signifie, aucun, 
pas un seul, nul. 

42. Il combattit contre Amasias. Cette guerre est 
racontée au chapitre suivant. 
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LL. Juda et Esrael (E KR. XII וו Kt. XVII). — HIT. $^ (b ). Joas rez Israel CXII, 10- 

xal Ἱεροβοὰμ ἐχάϑισεν ἐπὶ τοῦ ϑρόνου αὖ- 

τοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασι- 
λέων ἸΙσραήλ. 

14 Καὶ Ἑλισαιὲ ἠῤῥώστησε τὴν ἀῤῥωστίαν 
αὐτοῦ du ἣν ὠπέϑανε" καὶ κατέβη πρὸς αὖ- 
τὸν Ἰωὰς βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ ἔκλαυσεν 
ἐπὶ πρόςωπον αὐτοῦ, καὶ εἶπε' Πάτερ, má- 
τερ, ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ. — ' Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιέ “άβε τόξον καὶ βέλη. 
Καὶ ἔλαβε πρὸς ξαυτὸν τόξον καὶ βέλη. 
16 Καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ" ᾿Επιβίβασον τὴν χεῖ- 
ρά σου ἐπὶ τὸ τόξον. Καὶ ἐπεβίβασεν 
Pluac τὴν χεῖρα αὐτοῦ. Καὶ ἐπέϑηκχεν 
Ἑλισαιὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χεῖρας τοῦ 
βασιλέως, "7 καὶ εἴτιεν" "40050 τὴν ϑυρίδα 
xar ' ἀνατολάς. Καὶ ἤνοιξε. Καὶ εἶπεν 
Ἑλισαιέ: Τόξευσον. Καὶ ἐτύξευσε. Καὶ 
sns Βέλος σωτηρίας τῷ κυρίῳ, καὶ βέλος 
σωτηρίας ἐν Συρίᾳ, καὶ πατάξεις τὴν Συρίαν 
ἐν ᾿Αφὲκ ἕως συντελείας. "5 Καὶ εἶπεν αὖ- 
τῷ Ἑλισαιέ ““άβε τόξα. Καὶ ἔλαβε. Καὶ 
εἶπε τῷ βασιλεῖ ᾿Ισραήλ' Πάταξον εἰς τὴν 

ἣν, Καὶ ἐπάταξεν ὅ βασιλεὺς τρὶς, καὶ 

ἔστη. 1° Καὶ ἐλυπήϑη ἐπ᾽ αὐτῷ ὃ ἄνϑρω- 
πος τοῦ ϑεοῦ, καὶ εἶπεν" Ei ἐπάταξας πεν- 
τάχις ἢ ££dxic, τότε ἂν ἐπάταξας τὴν Συρίαν 
ἕως συντελείας" καὶ νῦν τρὶς πατάξεις τὴν 
Συρίαν. 39 Καὶ ἀπέϑανεν “Ἑλισαιέ, καὶ 
ἔϑαψαν αὐτόν. Καὶ μονόζωνοι "Μωὰβ ἦλ- 
Sov ἐν τῇ γῆ, ἐλϑόντος τοῦ ἐνιαυτοῦ. 3 Καὶ 
ἐγένετο, αὑτῶν ϑαπτόντων τὸν ἄνδρα, καὶ 
1000 εἶδον τὸν μονόζωνον, καὶ ἔῤῥιψαν τὸν 
ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ἑλισαιέ καὶ ἐπορεύϑη 
καὶ ἥψατο τῶν ὀστέων “Ἑλισαιὲ, καὶ ἔζησε 
καὶ ἀνέστη ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 
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σας τὰς ἡμέρας ᾿Ιωάχαζ. 3 Κα ἠλέησε 
κύριος αὐτοὺς xal ὠχτείρησεν αὐτοὺς, καὶ 
ἐπέβλεψεν ἐπ᾽ αὐτοὺς διὰ τὴν διαϑήκην αὐὖ- 
τοῦ τὴν μετὰ “Αβραὼμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ "Ia- 
χωβ, καὶ οὐκ 1900s κύριος διαφϑ᾽εῖραι 

13. Bt: ἐκάϑισεν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ 
ἐν “Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν ἀδελφῶν Ἰσραήλ, P,* καὶ 
ἐτάφη. ÀFt (p. ἐτάφη) Ἰωὰς, Py: (1. da 
υἱῶν. 14. B': (1. αὐτοῦ pr.) écvrov, 18. 
1. ἑαυτὸν) αὐτὸν, 16. AT (p. βασιλεῖ) "agar... 
τὸ. APyt (p. χεῖρα av.) ἐπὶ τὸ τόξον. A: (1. 
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γὴν, 22. At (p. Atari) βασιλεὺς “Συρίας, 
«οἰκτείρησεν, AEFP,: (1. ἐπ᾽) πρὸς. 

14. Son conducteur. Septante : > son cavalier ». 
20. Or des voleurs de Moab vinrent sur la terre 

d'Israël en celte méme année. Septante : « des 
hommes armés vinrent de Moab dens le pays, à 
l'entrée de l'année ». 

31. Or quelques hommes enterrant un mort virent 

les voleurs. Septante : > et il arriva, pend 
ensevelissaient un homme, voilà qu'ils vir 
homme armé ». Ee 
23. Et τὶ revint à eux, Septante : « et il 

pitié ». 0 108 1 



IV Rois, XIII, 14-23. 827 

et Israel (INE E. XII—IV KR. XVII).— 771^. 2 (δ). Joas roi d'Isract CXII, 10-25). 

super sólium ejus. Porro Joas 
tus est in Samaría cum régibus 

Eliseum 
visitat 
Joas. 

Eliséus autem ægrotäbat infir- 
11416, qua et mórtuus est : descen- 
tque ad eum Joas rex Israel, et 
bat coram eo, dicebátque : Pater 4 πες. », 12. 
1 pater mi, currus Israel, et auriga 

5 Et ait illi Eliséus : Affer arcum, prophetia 
| sagittas. Cumque attulísset ad has. 
im arcum, et sagittas, '5dixit ad 

Israel : Pone manum tuam 
jper arcum. Et cum posuisset ille 
anum suam, superpósuit Eliséus 
anus suas mánibus regis, "7 et ait : 1 Bee: 10, 583. 
Ε΄. E Ξ À Reg. 20, 26. 

peri fenéstram orientálem. Cum- 
16 aperuisset, dixit Eliséus : Jace 
gittam. Et jecit. Et ait Eliséus : 
igitta salütis Dómini, et sagitta 
lütis contra Syriam : percutiésque 
miam in Aphec, donec consümas 
n. '5 Et ait : Tolle sagittas. Qui 

im tulísset, rursum dixit ei : Pér- 

vi 

'c"em 

E: 

ite jáculo terram. Et cum percus- 
5 tribus vícibus, οἱ stetísset, 
drátus est vir Dei contra eum, et 

Si percussisses quínquies, aut 
xies, sive sépties, percussísses Sy- 
im usquead consumptiónem : nunc 
tem tribus vicibus percüties eam. 
?? Mórtuus est ergo Eliséus, et se- 
liérunt eum. Latrünculi autem de 
oab venérunt in terram in ipso 
ino. ?! Quidam autem sepeliéntes Miraculum 
minem, vidérunt latrünculos, et sepulchro. 
ojecérunt cadáver in sepülchro 

:61. Quod cum tetigísset ossa 
Iséi, revixit homo, et stetit super 
des suos. 

gitur Häzaël rex Syrie afflixit mic 
cunctis diébus Jóachaz : 33 et mbséretur 
us est Dóminus eórum, et re- °°" 

sus est ad eos propter pactum '5£'^ 
; quod habébat cum Abraham, 5 ,24. 
ae, et Jacob : et nóluit dispér- Gex is is. 

dere eos, 

Mors 
| 

isél. Eccli. 48, 
13-14 

trône. Or Joas fut enseveli à Samarie 
avec les rois d'Israël. 

‘4 Cependant Élisée était malade de 
la maladie méme dont il mourut; et 
Joas, roi d'Israel, descendit vers lui, 
et il pleurait devant lui, et disait : 
« Mon pére, mon pére, eous le char 
d'Israél et son conducteur ». 

15 Et Elisée lui dit: > Apportez-moi 
un arc et des flèches ». Et lorsqu'il lui 
eut apporté un arc et des flèches, ‘5 Eli- 
sée dit : « Mettez votre main sur cet 
arc ». Et lorsquele roi eut mis sa main, 
Elisée mit ses mains sur les mains du 
roi, 76% dit : « Ouvrez la fenêtre qui 
regarde l'orient ». Et lorsqu'il l'eut ou- 
verte, Elisée dit: « Jetez une fléche ». 
Et il la jeta, et Elisée reprit : « Fléche 
de salut du Seigneur, flèche de salut 
contre la Syrie; et vous frapperez la 
Syrie à Aphec, jusqu'à ce que vous l'ex- 
terminiez ». {8 Il dit encore : « Prenez 
les flèches ». Lorsque le roi les eut pri- 
ses, il lui dit de nouveau : « Frappez la 
terre avec un dard ». Et lorsqu'il eut 
frappé trois fois, et qu'il se fut arrété. 
13 l'homme de Dieu s'irrita contre lui 
et dit : « Si vous eussiez frappé /a terre 
cinq fois, ou six fois, ou sept fois, vous 
auriez frappé la Syrie jusqu'à l'exter- 
mination; mais maintenant vous la 
frapperez par trois fois ». 

20 Élisée mourut donc, et on l'ense- 
velit. Or des voleurs de Moab vinrent 
sur la terre d'Israël en cette méme 
année. ?! Or quelques hommes enter- 
rant un mort virent les voleurs, et je- 
tèrent le cadavre dans le sépulere d'E- 
lisée. Lorsquele cadavre eut touchéles 
os d'Elisée, l'homme revécut, et se tint 
sur ses pieds. 

25 Hazaël, roi de Syrie, affligea done 
Israël durant tous les jours de Joachaz: 
23 et le Seigneur eut pitié d'eux, et il 
revint à eux à cause de son alliance 
qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et 
Jacob : il ne voulut pas les perdre, ni 

E - vc gites merear s 

fiches (y. 15). (D'après Place). 

46. Mettez votre main sur cet arc; c'est-à-dire bandez l'arc. 
17.Qui regarde l'orient. Les Syriens occupaient le territoire israélite à 

lest du Jourdain. — Aphec, ! place forte, sur la route de Syrie en Palestine, 
aujourd'hui el-Fik à l'est du Jourdain, à dix kilométres à l'est du lac de Tibé- 
riade, à la naissance de l'ouadi Fik. C'est là que, plusieurs années aupara- 
vant, Achab avait taillé en piéces les troupes de Benhadad II. 

20. Élisée mourut dans un âge trés avancé, car de la mort d'Achab au 
commencement du règne de 1088, il s'écoula cinquante-sept ans. — Des 
voleurs, des bandes de pillards. p 

21. Lorsque le cadavre eut touché les os d'Elisée. Les Hébreux envelop- 
paient leurs morts dans des linges et les déposaient sans cercueil dans des 
sortes d'auges creusées dans le roc. 
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EE. Juda et Esrael (E K. XII—H1IE K. XVII). — HP. Amasias rez Juda ( XIV, 1-2 

αὐτοὺς, xal οὐκ ἀπέῤῥιψεν αὐτοὺς ἀπὸ 'τοῦ! 

προρώπου € αὐτοῦ. 3" Καὶ ἀπέϑανεν Anon) 

βασιλεὺς à בע ρίας, καὶ ἐβασίλευσεν υἱὸς "1060 

υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 25 Καὶ ἐπέστρεψεν 

Ἰωὰς υἱὸς Ἰωάχαζ, καὶ ἔλαβε τὰς πόλεις ἐχ 

χειρὸς υἱοῦ "deo υἱοῦ doanh, ἃς ἔλαβεν à ἐκ 

χειρὺς Ιωάχαζ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ πο- 

λέμῳ. Τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν Ἰωὰς, χαὶ 

ἐπέστρεψε τὰς πόλεις Toon. 

Ἐν ἔτει δευτέρῳ τῷ ̓ Ιωὰς vio Ἰωά-תר  

yos βασιλεῖ ἸΙσραὴλ, καὶ ἐβασίλευσεν ^ duso- 

σίας υἱὸς Ἰωὰς βασιλεὺς Ἰούδα. 5 Υἱὸς 

εἴχοσι xal πέντε ἐτῶν ἣν ἐν τῷ βασιλεύειν τῷ 
αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα € ἕτη ἐβασίλευσεν ἐν 
Ἱερουσαλήμ: καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ 
"oap ἐξ Ἱερουσαλήμ. * Καὶ ἐποίησε τὸ 
εὐϑὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ εἷς 

Aavid ὃ πατὴρ αὐτοῦ" xard πάντα ὅσα ἐποίη- 
σεν "Iodc ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐποίησε. ὁ Πλὴν 
τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν" ἔτι ὃ λαὸς ἐϑυσίαζε, 
καὶ à ἐϑυμίων ἐ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. ὅ Καὶ ἐγένετο, 
ὅτε κατίσχυσεν. ἡ βασιλεία ἐν «χειρὶ αὐτοῦ, 
χαὶ ἐπάταξε τοὺς δούλους. αὐτοῦ τοὺς πατά- 
ξαντας τὸν πατέρα αὐτοῦ" * καὶ τοὺς υἱοὺς 
τῶν παταξάντων ovx ἐθανάτωσε, xac yé- 
γράπται ἐν βιβλίῳ νόμων Moto, εἧς ἐνετεί- 
λατο κύριος, λέγ cy" Οὐκ ἀποθανοῦνται πα- 
τέρες ὑπὲρ υἱῶν, καὶ viol οὐχ ἀποθανοῦνται 
ὑπὲρ πατέρων" ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἕχαστος iv ταῖς 
ἁμαρτίαις, αὐτοῦ ἀποθανεῖται. Αὐτὸς 
ἐπάταξε τὴν Ἐδὼμ à ἐν T| ἐμελὲδ δέχα χιλιάδας, 
καὶ συνέλαβε: τὴν πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ, χαὶ 
ἐχάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἰεϑοὴλ ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης. 

8 Τύτε ἀπέστειλεν ᾿Αμεσσίας ἀγγέλους 
πρὸς Ιωὰς υἱὸν ᾿Ιωώχαξ υἱοῦ Io) βασιλέως 
Ἰσραὴλ, λέγων" Asdoo, ὀφϑῶμεν προςποις. 
9 Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Ιωὰς βασιλεὺς "ocn 
πρὸς ᾿Αμεσσίαν βασιλέα Ἰούδα, λέγων: 

23. EFP,* (p. d) τᾶ. F* (in f.) ἕως νῦν, — 
4. Ε: τοῦ ᾿Ιωὰς γῆι "Id yes βασιλέως Ἰσραὴλ la- 
σίλευσεν ^M uaoíaz, A: (1. Tod.) AA ydb... ᾿Αμασίας 
(sic infra). 2. A: 1 "Ieo.) Ἰσραὴλ. A: ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ ᾿Ιωαδεὶν Pr *Iodiv). 3. A? 0 πα- 
τὴρ pr. 4. A: (1. Fri) ὅτι. Bl: ἐϑυσίασεν, 0. AT (p. 
raras.) τὸν βασιλέα. 6. F: ἐπὶ βιβλίον νόμον (A: 
+ (1900 , ὑπὲρ τέχνων οὐδὲ υἱοὶ 2 9.7. 
du # | "היי ἕκαστος. F: ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ αὐ. Ἴ. ΑἹ 
DA ἐν Γεμελὰ...  Ix905À, 8, A: (1. Ἰωὰς) Ἰὰς." 
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33. Jusqu'au temps présent manque | dans les Sep- 
tante. 

XIV. 6. Au livre de la loi. Septante :* au livre 
des lois ». 

Dans la vallée des Salines. Septante. :ד.  
méled », — Et il prit le rocher. Hébreu ; « d 
Séla ». 

Et voyons-nous. Septante :א.  
face à face ». 

«et 

E 



IV Rois, XIII, 24 — XIV, 9. 829 

et Israël (EIE R. XII—I V Kt. XVII).— 777°. 3° Amasias roi de Juda (XIV, 1-22), 

| projicere pénitus, usque in 
ns tempus. 
értuus est autem Häzaël rex "52454 
, et regnávit Bénadad fílius "**»e". 

Is pro eo. ?* Porro Joas fílius Jóa- , νι ו 
az tulit urbes de manu Bénadad "5" 

Házaél, quas tülerat de manu 
achaz patris sui jure pr&élii, tribus 
E "E ;3 4Reg.13, 19. 
"ibus percüssit eum Joas, et réd- 
dit civitátes Israel. 
XIV. ' In anno secündo Joas filii. 4 is. 
achaz regis Israel, regnávit Ama- "** "7% 
is filius Joas regis Juda. ? Viginti 
inque annórum erat cum regnáre 
jpísset : vigínti autem et novem 

dis regnávit in Jerüsalem, nomen 
atris ejus Jóadan de Jerüsalem. 
3 Et fecit rectum coram Dómino, 
rümtamen non ut David pater 
us. Juxta ómnia, qua fecit Joas 
Iter suus, fecit : ὁ nisi hoc tantum, * c 16. 
106 excélsa non ábstulit : adhuc 12:25 - 
im pópulus immolábat, et adolé- 
it incénsum in excélsis. 
? Cumque- obtinuísset regnum, Menem 
2005516 servos suos, qui interféce- uleiseitur. 
nt regem patrem suum : * filios 
tem eórum qui occíderant, non 
cídit, juxta quod scriptum est in* "5" 
ro legis Móysi, sicut præcépit Dó- pu. 2: 16. 
nus, dicens : Non moriéntur pa- ,7*:755,. 
es pro fíliis, neque fílii moriéntur 

  pátribus : sed unusquisque inיס
'ccáto suo moriétur. 
7 Ipse percüssit Edom in valle Sa- 
iárum decem millia, et apprehén- 

| petram in prælio, vocavitque ? ?+. 25 1. 
men ejus Jéctehel, usque in præ-? 2« 5, 13. 

em diem. 

Par. 34, 27 
25,1. 

, 

2 

2 Par. 25, 
3-4. 

12, 20; 

Percutit 
Edom, 

5 Tune misit Amasias nüntios ad 425557 
as filium Jóachaz, filii Jehu regis, ,. ,. 
rael dicens : Veni et videámus 

mos. * Remisitque Joas rex Israel ad 4 πος. 15, τ; 
"Amasíam regem Juda, dicens : Cár- ; par i5 i« 

les rejeter entièrement jusqu'au temps 
présent. 

?! Cependant Hazaël, roi de Syrie, 
mourut, et Bénadad, son fils, régna en 
sa place. ?* Mais Joas, fils de Joachaz, 
reprit dela main de Bénadad, fils d'Ha- 
2861, 168 villes qu'Hazaél avait prises 
dela main de Joachaz, son pére, par 
le droit de la guerre. 1088 le battit par 
trois fois, et il rendit les villes d'Israël. 
XIV. En la seconde année de Joas, 

fils de Joachaz, roi d'Israël, régna 
Amasias, fils de Joas, roi de Juda. ? Il 
avait vingt-cinq ans lorsqu'il commen- 
ca à régner; et il régna vingt-neuf ans 
dans Jérusalem; le nom de sa mére 
était Joadan de Jérusalem. 

3 Et il fit ce qui était droit devant le 
Seigneur, cependant non pas comme 
David, son pére. Il fit selon tout ce que 
1088 son père avait fait; * si ce n'est 
seulement qu'il n'abolit point les hauts 
lieux, car le peuple sacrifiait encore et 
brülait de l'encens sur les hauts lieux. 

* Et lorsqu'il eut obtenu le royaume, 
il frappa de mort ses serviteurs qui 
avaient tué le roi, son père; * mais les 
enfants de ceux qui avaient commis le 
meurtre, il ne les tua point, selon ce 
qui est écrit au livre de la loi de Moise, 
et comme a ordonné le Seigneur, di- 
sant : « Des péres ne mourront pas 
pour des enfants, et des enfants ne 
mourront point pour des pères; mais 
chacun mourra pour son péché ». 

Ce fut lui qui battit Edom dans laד  
vallée des Salines, tuant dix mille 
hommes, et il prit le rocher dans cette 
bataille, et il l'appela du nom de Jecté- 
hel, jusqu'au présent jour. 

5 Alors Amasias envoya des messa- 
gers vers Joas. fils de Joachaz, fils de 
Jéhu, roi d'Israël, disant : « Venez, et 
voyons-nous ». ? Et Joas, roi d'Israël, 
envoya à son tour vers Ámasias, roi de 
Juda, disant : > Le chardon du Liban 

E .. 5 צה : : 
2i. Bénadad WI qui n'avait ni la valeur ni l'habi- 

166 de son pere, 
5. Il rendit les villes d'Israël. Joas ne put cepen- 
it recouvrer la partie de son royaume située à 

. du Jourdain. Cette gloire était réservée à Jéro- 
am 11, son fils et son successeur. 

. 3° Amasias roi de Juda, XIV, 1-22. 
XIV. 3. Tout ce que Joas son père avait fait. A la 

  de sa vie, à la suite de ses victoires sur lesות
1éens, il tomba dans 1100181716, II Paralipo- 

UT . XXv, 1%. 

A. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombr., xxi, M. 
Ὁ. Il ne les tua point, ce qui était à cette époque 

acte de clémence extraordinaire. 
+ C'est-à-dire les Iduméens, descendants 

d'Ésaü appelé aussi Édom, Genése, xxv, 30. — La 
vallée des Salines. Voir la note sur II Rois, vin, 
43. — Le rocher est la traduction du nom de Pétra, 
capitale de l'Idumée, en hébreu Séla. C'est cette 
ville qui a donné son nom à l'Arabie 061266. — 
Jectéhel signifie probablementconquis par Jéhovah. 
C'élait un ancien usage, pour marquer sa domina- 
tion sur une chose, d'en changer le nom. 

8. Venez, et voyons-nous. Ce défi ironique nous 
est expliqué par le récit de II Paralipomènes, xxv, 
643, ou il est dit qu'Amasias après avoir enrólé, au 
prix de cent talents d'argent, cent mille hommes 
d'Israél, les congédia sur les reproches d'un pro- 
phéte, et que, mécontents, ces mercenaires avaient 
ravagé le nord de Juda, de Samarie à Béthoron ; 
Amasiasavait done résolu de se venger dece pillage. 



850 II Regum, XIV, 10-18. 

LL. Juda et Esrael (E . XII ΚΓ Kt. XVII). — 7772. 3* Amasias rez Juda (XIV, 1 

Ὁ ἄχαν ὃ ἐν τῷ «Τιβάνῳ ἀπέστειλε πρὸς τὴν 
κέδοον τὴν iv τῷ 4 Bu, λέγων" “ὸς τὴν 
ϑυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα. Καὶ 
διῆλϑον τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ “1ι- 
βάνῳ, καὶ συνεπάτησαν τὴν ἄχανα. 10 Ty- 
nro» ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπῆρε} 
ue καρδία σου. Ἐνδοξάσϑητι καϑήμενος ἐν 
τῷ οἴκῳ σου" καὶ ἱνατί ἐρίξεις ἐν καχίᾳ σου; 
1 πεσῇ συ καὶ "100006 μετὰ σοῦ. 

!! Καὶ οὐκ ἤκουσεν "4006001006. Καὶ ἀνέβη 
Ἰωὰς βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ ὥφϑησαν προζώ- 
ποις, αὐτὸς καὶ ᾿Αμεσσίας βασιλεὺς ᾿Ιούδα ἐν 
Βιιϑσαμὺς τῇ τοῦ Ἰούδα. 13 Καὶ ἔπταισεν 
Ἰούδας ἀπὸ προςώπου Ἰσραὴλ, καὶ ἔφυγεν 
ἀνὴρ εἰς τὸ σχήνωμα αὐτοῦ. 18 Καὶ τὸν 
᾿Αμεσσίαν υἱὸν "10006 υἱοῦ Ὀχοζίου συνέλαβεν 
Ἰωὰς βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν “Βαιϑσαμὺς, καὶ 
ἦλθεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ καϑεῖλεν ἐν τῷ 
τείχει Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ πύλῃ Epouiu ἕως 
πύλης τῆς γωνίας τετρακοσίους mj χεις. 
'5 Καὶ ἔλαβε τὸ χθυσίον καὶ τὸ ἀργύριον, 
καὶ πώντα τὼ σκεύη τὰ εὐρεϑέντα ἐν οἴχω 
κυρίου, καὶ ἐν ϑησαυροῖς οἴχου τοῦ βασιλέως, 
καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων, καὶ ἀπέστρε- 
wer εἰς Σαμάρειαν. 

15 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωὰς ὅσα 
ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἃ ἐπολέμησε 
μετὰ ᾿Αμεσσίου βασιλέως Ἰούδα, οὐ vy ταῦτα 
γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ; 16 Καὶ ἐκοιμήϑη 
᾿Ιωὰς μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη 
ἐν Σαιιαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων. Ἰσραὴλ, 
χαὶ ἐβασίλευσεν 150000006 υἱὸς αὐτοῦ avr 
αὐτοῦ. 

17 Καὶ ἔζησεν *Aueooiag υἱὸς Ἰωὰς βασι- 
λεὺς Ἰούδα, μετὰ τὸ ἀποθανεῖν "1006 υἱὸν 
᾿Ιωάχαξ βασιλέα Ἰσραὴλ, πεντεκαίδεκα ἕτη. 
'5 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Αμεσσίου καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐ χὶ ταῦτα γεγραμμένα 
ἐπὶ βιβλίω λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦ- 

9. B': τὸν ἄκαν (F: ἐκχὰχ). A: διῆλϑεν... *rd 
. τὸν ἄχανα, 10. APT (a. καρ.) ἥ. AP,* καὶ, 

M. B'; (1. Ἰωὰς) 6. P,: "Au. 6 Baa. A: Bndve- 
εὖς τῆς Ἰονδαίας, 13. À: Kat τὸν “Auaoiar βασι-- 
λέα Ἰούδα υἱὸν ᾿Ιωὰς viov ᾿Δαζία ἔλαβεν "Inàg vide 
Tod ya. Per (p. pan βασιλέα 310006 et (p. 
Ἰωὰς) υἱὸς "Ioa .על : (L1. καϑι ἐν τῷ τ.) διέκο- 
ve τείχη. AT (a. πύλης , τῆς. AP: (. τῆς y.) τῶν 
γωγιῶν. 15. À: οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγρ. iv βιβ. 
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10. Soyez content de cette gloire, et restez dans 
votre maison. Septante : > réjouissez-vous en res- 
tant chez vous ». 

13. Et l'emmena à Jérusalem. Septante : « et il 

vint à Jérusalem =. 
44. Dans tous les trésors du roi. septante : “1 

les trésors de la maison du roi >. — Ætles 
Septante : « et les fils des mélanges ». 



IV Rois, XIV, 10-18. 851 
et Esrael(ENME R. ΧΕ’ ΤΥ R. XVII). — 777.3 Amasias roi de Juda (XI V,1-22). 

Libani misit ad cedrum quæ 
it in Líbano, dicens : Da filiam 
im filio meo uxórem. Transierünt- 
e béstiæ saltus, quæ sunt in Li- 
10, et conculcavérunt cárduum. 
"ercütiens invaluisti super Edom, s pur. 2, το. 
sublevävit te cor tuum : contén- 
esto glória, et sede in domo tua : 
are próvocas malum, ut cadas tu 
Judas tecum ? 
M Et non acquiévit Amasias : as- wd» ab 
nditque Joasrex Israel,et vidérunt vies. 
» ipse et Amasías rex Juda in 
thsames óppido Judæ. 15 Percus- ^ 
7 os. 21, 6. 
sque est Juda coram Israel, et fu- 2 Par. 25,22 
runt unusquisque in tabernäcula 

AU 

2 Par. 25, 20. 

2 Reg. 18, 17. 

!3 Amasíam vero regem Juda, fi- captivus 
im Joas filii Ochoziæ, cepit Joas *"**'** 
x Israel in Béthsames, et addüxit 

in Jerüsalem : et interru- 
4 murum Jerüsalem, a porta 
jl aim usque ad portam ánguli, 775,5, 
ladringéntis cübitis. ** Tulitque ? 75 2: 
nne aurum, et argéntum, et uni- 
58 vasa, quæ invénta sunt in 
mo Dómini, et in thesaüris regis, 
óbsides, et revérsus est in Sama- 
m. 

!* Réliqua autem verbórum Joas 
₪ fecit, et fortitüdo ejus qua pug- 
vit contra Amasíam regem Juda. 
inne hac scripta sunt in Libro ser- 
jnum diérum regum Israel? '* Dor- 
vítque Joas cum pátribus suis, et 
pültus est in Samaría cum régi- 
is Israel : et regnávit Jeróboam 
lus ejus pro eo. 

2 Vixit autem Amasias, filius via 
as, rex Juda, postquam mórtuus *wai-- 
tJoas filius Jóachaz regis Israel, 
indecim annis. '* Réliqua autem 
rmónum Amasiæ, nonne 6 
ripta sunt in Libro sermónum 
rum regum Juda? 

E 9 Par. 25, 23. 
LL 

2 Esdr. 

Ultima 
Joas, 

4 Reg. 13, 
12-13. 

2 Par. 25, 
25-26. 

envoya vers le cédre qui est au Liban, 
disant : Donnez votre fille à mon fils 
pour femme. Et les bétes de la forét qui 
sont au Liban passèrent, et foulèrent 
aux pieds le chardon. '* Vous l'avez 
emporté sur Edom, en le battant, et 
votre cœur vous a élevé. Soyez content 
de cette gloire, et restez dans votre 
maison. Pourquoi provoquez-vous un 
malheur pour que vous tombiez, vous 
et Juda avec vous? » 

1 Mais Amasias ne l'écouta pas; et 
Joas, roi d'Israël, monta contre lui, et 
ils se virent, lui et Amasias, roi de Juda, 
à Bethsamès, ville de Juda. '? Et Juda 
fut vaincu par Israél, et ils s'enfuirent, 
chaeun dans leurs tentes. 

19 Mais Joas, roi d'Israël, prit à Beth- 
samès, Amasias, roi de Juda, fils de 
Joas, fils d'Ochozias, et l'emmena à Jé- 
rusalem; et il perca le mur de Jérusa- 
lem, depuis la porte d'Ephraim jusqu'à 
la porte de l'angle, espace de quatre 
cents coudées. !'* Et il emporta tout 
l'or et l'argent, tousles vases qui furent 
trouvés dans la maison du Seigneur, et 
dans tous les trésors du roi, et les ota- 
ges, et il retourna à Samarie. 

15 Mais le reste des actions de Joas, 
et son courage avec lequel il combattit. 
contre Amasias, roi de Juda, n'est-ce 
pas écrit dans le Livre des actions des 
jours des rois d'Israël? '* Et Joas dor- 
mit avec ses péres, et fut enseveli à 
Samarie avec les rois d'Israél; et Jéro- 
boam, son fils, régna en sa place. 

!7 Mais Amasias, fils de Joas, roi de 
Juda, vécut quinze ans après que fut 
mort 1088, fils de Joachaz, roi d'Israël. 
18 Mais le reste des actions d'Amasias 
n'est-il pas écrit dans le Livre des ac- 
tions des jours des rois de Juda ? 

Le chardon... On peut comparer cet apologue 
elui de Joatham, Juges, ix, 8-15. — Le chardon 
ge haute et forte se trouve en abondance dans la 

"Esdrelon, c'est une plante nuisible. — Le 
δ. Voir la note sur ΠῚ Rois, v, 6. — Les bêtes 

la forét. Les foréts du Liban servaient de repaire 
zrand nombre d'animaux féroces. 

* Votre cœur vous a élevé. C'est à la suite de 
6101708, et en punition de son orgueil. qu'Ama- 

| tomba dans l'idolàtrie, 11 Paralipoménes, xxv, 

inc 

Bethsamès, aujourd'hui Ain-Schems, à l'ouest- 
est de Jérusalem. Le roi d'Israel avait pris 

evants et envahi Juda. 2 
- Juda fut vaincu, à cause des dieux d'Édom, 

qu'ils avaientservis, selonII Paralipoménes, xxv, 20. 
13. Porte d'Ephraim, située sans doute dans la 

partie septentrionale. — Porte de l'angle, à l'ouest 
de Jérusalem, au nord de la ville haute, à l'endroit 
oü le mur devait former un angle. Cette partie des 
remparts était plus vuluérable, n'étant pas garantie 
comme les trois autres cótés par de profondes vallées. 
— Quatre cents coudées, environ deux cent dix 
mètres. : 

14. Tout l'or et l'argent qui restaient aprés ce 
que Joas avait pris pour acheter la retraite d'Hazael. 

— Les otages, Juda devint en quelque sorte vassal 
d'Israel, Dieu ne voulut pas qu'il disparüt entière- 
ment. ν 

15-18. Le Livre. Voir la note sur III Rois, xt, 41. 
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σιν Ἰούδα; "" Καὶ συνεστράφησαν ἐπ᾿ αὐὖ- 
τὸν σύστρεμμα ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔφυγεν 
εἰς 4a yis, καὶ ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰς | ' 
“Ἰαχὶς, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ. 39 Καὶ 
ἦραν αὐτὸν ἐφ᾽ ἵππων, xal ἐτάφη. ἐν Ἱερου- 
σαλὴμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει 
Ivi id. ?! Καὶ ἔλαβε, πᾶς ὃ λαὸς Ἰούδα τὸν 
᾿Αζαοίαν, καὶ αὐτὸς υἱὸς ἑκκαίδεκα 8 ἐτῶν, καὶ 
ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
᾿“μεσσίου. 33 Αὐτὸς ὠχοδόμησε τὴν Ai- 
9, xal ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ἰούδα nera 
τὸ κοιμηϑῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πα- 
τέρων αὐτοῦ. 

33 Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ ᾿ΑΙμεσσίου 
υἱῷ Ἰωὰς βασιλεῖ ᾿Ιούδα, ἐβασίλευσεν Ἵερο- | ל 
Body υἱὸς "106 ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ 
τεσσαράκοντα καὶ ἕν ἔτος. 3 Καὶ ἐποίησε 
τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου οὐκ ἀπέστη ἀπὸ 
πασῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὼμ υἱοῦ Ναβὰτ ὃς 
ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. 535 Αὐτὸς ἀπέστησε 
τὸ ὅριον Ἰσραὴλ ἀπὸ εἰςόδου Αἰμαϑ' ἕως τῆς 
ϑαλάσσης τῆς "40006, κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου 
ϑεοῦ Ἰσραὴλ ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐ- 
τοῦ ‘Llova υἱοῦ uai τοῦ προφήτου τοῦ ἐκ 
Γεϑιχοφέρ. "Ὅτι εἶδε κύριος τὴν ταπείνω- 
σιν Ἰσραὴλ πικρὰν σφόδρα, καὶ ὀλιγοστοὺς, 
συνεχομένους, "καὶ ἐσπανισμένους! , καὶ ἐγ- 
χαταλελειμμένους, καὶ οὐκ ἦν 0 βοηϑῶν τῷ 
Ἰσραήλ. “1 Καὶ οὐκ ἐλάλησε κύριος ἐξα- 
λεῖψαι τὸ σπέρμα Ἰσραὴλ ὑποκάτωϑεν τοῦ 
οὐρανοῦ, καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ἵερο- 
Bod; υἱοῦ Ἰωάς. 

?5 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων "Icooflonj καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ «i δυναστεῖαι αὐὖ- 
τοῦ, ὅσα ἐπολέμησε καὶ ὅσα ἐπέστρεψνε τὴν 
“Ἰ«μασκὸν καὶ τὴν "iud: τῷ ̓ Ιούδα ἐν Ἶσ- 
θαηλ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ 
λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ; 
39 Καὶ ἐκοιμηήϑη Ἱεροβοὰμ ust τῶν πα- 
τέρων αὐτοῦ μετὰ βασιλέων ᾿Ισραὴλ, xai 
ἐβασίλευσε Ζαχαρίας υἱὸς αὐτοῦ עץ αὐτοῦ. 

19. F: Kai συνεστράφη σύστρεμμα ἐπὶ ᾿ΑΙ μασίαν 
ἐν ‘leg, 21. A: E καὶ δέκα ἐτῶν, καὶ ἐβασίλευσεν 
αὐτὸς. 22. B': 40. A: ἐπέστρεψαν. 93. AP 
υἱοῦ "Iud; Ban, ᾿Ιούδα. 25. P,: *Hud9. A: à. ὃ 
ὃς, A: Γεϑαχοβέφ (P,: -pée). ‘26. A!: dy. p 
xt yvuíévov;. P,* τῷ. 91. F: κύριος διαφϑεῖραι τὸ 
ὄνομα Ἶσρ. AB: (1. did) ἐκ, 28. B!: Eupàd. P, 
ἐν Ἰσραὴλ. 29. AP,B': ἔβασ, "Ategías υἱὸς "Auto- 
otov (B': * d usage(ov) ἀντὶ 18 πατρὸς αὐτῶ, 
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33. Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à 
Samarie, Septante : > Jéroboam, fils de Joas, régna 
sur Israël à Samarie =. 

95. Qui rétablit les límites, septante : « qui éloi- 

gna les limites », — La mer du désert. Se} 
* la mer d'Araba ». — Qui était de Geth, quin 
Opher. Septante : > de Gethchopher ». 
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etisr. ΠῚ ΕΞ. XII—IV KR. ΤΥ ἘΠῚ .-- 717᾽. 4 Jéroboam I roi d'Israël (XIV,23-29). 

| Râctaque est contra eum con- Conjuratio 

átio in Jerásalem : at ille fugit in Amasiam. 
his. Miserüntque post eum. n 5 

3, et interfecérunt eum ibi. ,5:39. 

it asportavérunt in equis, sepul- + Xe. ὃ, 20; 

pue est in Jerüsalem cum pátri- ? 1 25. 35, 
rr —— H2 

bussuis in civitáte David. ?' Tulit iz 15 1 
em univérsus pópulus Jude Aza- M 
m annos natum sédecim, et con- itor. 

unt eum regem pro patre ejus 
a. ?? [pse ædificävit Ælath, et 

títuit eam Judæ, postquam dor- 
vit rex cum pátribus suis. 
3 Anno quintodécimo Amasís s. oam 
| Joas regis Juda, regnávit Jeró- | 
im filius Joas regis Israel in Sa- 
ría, quadragínta et uno anno : 
et fecit quod malum est coram 
mino. Non recéssit ab ómnibus 
208115 Jeróboam filii Nabat, qui 5 
câre fecit Israel. Deut. 5, 17; 
> Ipse restituit términos Israel, resi 
intróitu Emath, usque ad mare "aet 
tüdinis, juxta sermónem Dómini 

i Israel, quem locütus est per ser- 
nm suum Jonam fílium Amathi 
iphétam, qui erat de Geth, quæ 
in Opher. ?* Viditenim Dóminus 
ietiónem Israel amáram nimis, 
quod consümpti essent usque ad 
usos cárcere, et extrémos, et non 
it qui auxiliarétur Israéli. 57 Nec 
ütus est Dóminus ut deléret no- 4 πες. 13, 5. 
n Israel de sub 60010, sed salvávit 
in manu Jeróboam filii Joas. 
5 Réliqua autem sermónum Jeró- 
am, et univérsa quse fecit, et for- 
100 ejus qua preliátus est, et 
modo restituit Damáscum et 
nath Jud: in Israel, nonne hzc 

'eripta sunt in Libro sermónum dié- 
"um regum Israel??? Dormivitque 
eróboam cum pátribus suis régibus 4 πες. 15, 5. 
israel, et regnávit Zacharías fílius 

15 pro eo. 

1 Par. 26, 2. 
4 Reg. 16, 6, 
3 Reg. 9, 35, 

Os. 1, 1. 
Am. 1, 1; 7,9. 

4 Reg. 13,11,2. 
3 Reg. 12, 25; 

8,9 

Jon. 1, 1. 

4 Reg. 13, 4. 

Ultima 
Jeroboam. 

3 Reg. 11, +. 
2 Reg. 8, 6. 
2 Par, 8, 3. 

Et il se fit une conspiration contreיל  
lui à Jérusalem; mais lui s'enfuit à La- 
chis; et on envoya après lui à Lachis, 
et on le tua 18. *? On transporta son ca- 
davre sur les chevaux, et il fut enseveli 
avec ses péres dans la cité de David. 

Tout le peuple prit ensuite Azarias, !? 
âgé de seize ans, et ilsl'établirent roi en 
la place de son père Amasias. 33 Ce fut 
lui qui bâtit Elath, et la rendit à Juda, 
aprés que le roi se fut endormi avec ses 
péres. 

?3 En la quinzième année d'Amasias, 
fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils 
de Joas, roi d'Israél, régna à Samarie, 
et il régna quarante-un ans; ?* et il fit 
le mal devant le Seigneur :il ne s'écarta 
pas detous les péchés de Jéroboam, fils 
de Nabat, qui fit pécher Israél. 

25 C'est lui qui rétablit les limites 
d'Israél depuis l'entrée d'Emath jusqu'à 
la mer du désert, selon la parole que le 
Seigneur Dieu d'Israél avait dite par 
son serviteur Jonas, le prophète, fils 
d'Amathi, qui était de Geth, qui est en 
Opher. 2% Car le Seigneur vit l'affliction 
tres amère d'Israël, et qu'ils étaient 
consumés jusqua ceux qui étaient ren- 
fermés dans la prison, et jusqu'aux 
derniers du peuple, et qu'il n'y avait 
ersonne qui secourüt Israël. ?7 Et le 

  ne dit pas qu'il effacerait leל
nom d'Israël de dessous le ciel; mais il 
les sauva par la main de Jéroboam, fils 
de Joas. 

26 Mais le reste des actions de Jéro- 
boam, tout ce qu'il a fait, son courage 
avec lequel il combattit, et comment il 
rendit Damas et Emath à Juda en Is- 
raél, n'est-ce pas écrit dans le Livre 
des actions des jours des rois d'Israël? 
39 Et Jéroboam dormit avec ses pères, 
les rois d'Israél, et Zacharie, son fils, 
régna en sa place. 

Le tis, à l'entrée de la plaine des Philistins, 
ud-ouest de Jérusalem. ^ 

Elath, à la pointe septentrionale du golfe Éla- 

x e 

. Jéroboam II roi d'Israël, XIV, 23-29. 

math. Voir la note sur II Rois, vi, 9. — La 
désert, la mer Morte. — Jonas, le phéte 

nom, qui prophétisa à Ninive. — 06/7, qui est 
?r, au nord-est de Nazareth, sur une colline. 

Par la main de Jéroboam. Ce prince fut sans 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

doute tributaire de Rammanirar III, comme Jéhu 
l'avait été de Salmanasar IL. Il profita de l'affaiblis- 
sement de la puissance syrienne, sous le regne de 
Mariha (800-770 avant J.-C.), successeur de Bénadad III, 
pour recouvrer, avec le secours du roi d'Assyrie, la 
partie de ses Etats que possédaient les Syriens. 

28. Damas, une partie du territoire de Damas, et 
non sans doute la ville méme. Sur cette ville, voir 
la.note de ΠῚ Rois, ,אז 94. — .. math à Juda en 
Israël, c'est-à-dire il reconquit pour le royaume 
d'Israel Damas et Emath qui avaient appartenu à 
Juda sous le regne de Salomon. 

53 
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XV. Er ἔτει εἰκοστῷ καὶ ἑβδόμῳ τῷ “1ε- 
ροβοὰμ βασιλεῖ Ἰσραὴλ, ἐβασίλευσεν ?dta- 
ρίας υἱὸς ᾿Αμεσσίου βασιλέως "Toda. 
2 Υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν 
αὐτὸν, καὶ πεντηκονταδύο ἔτη ̓ἐβασίλευσεν 
ἂν Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ 
Ἱεχελία ἐξ “Ιερουσαλήμ. * Καὶ ἐποίησε τὸ 
εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα 
ὅσα ἐποίησεν ᾿Αμεσσίας ó πατὴρ αὐτοῦ. 
+ Πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν" ἔτι ὃ λαὸς 
ἐθυσίαζε, καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 
5 Koi ἥψατο κύριος τὸν βασιλέα, καὶ ἣν λε- 
λεπρωμένος ἕως ἡμέρας ϑανάτου αὐτοῦ, καὶ 
ἐβασίλευσεν ἐν οἴκω ᾿Αφφουσώϑ.. Καὶ 
Ἰωαϑὰμ υἱὸς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τῷ οἴχω 
κρίνων τὸν λαὸν τῆς γῆς. 

* Kol τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Αζξαρίου καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμ- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς 
βασιλεῦσιν Ἰούδα; T Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿ζα- 
ρίας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔϑαψαν 
αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει 
Zlavid, καὶ ἐβασίλευσεν Ἰωάϑαμ υἱὸς αὐ- 
τοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

8 Ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ὀγδόῳ τῷ ̓ “ζα- 
ρίᾳ βασιλεῖ Ἰούδα, ἐβασίλευσε Ζαχαρίας 
υἱὸς “εροβοὼμ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ 
ἑξάμηνον. |? Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 
ὀφϑαλμοῖς κυρίου καϑὰ ἐποίησαν οἱ πατέ- 
pec αὐτοῦ οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν τῶν 
ἁμαρτιῶν "15008006 υἱοῦ Nagar, ὃς ἐξή- 
μαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. "5 Καὶ συνεστράφησαν 
ἐπ᾿ αὐτὸν Σελλοὺμ υἱὸς "afíg καὶ ἐπάτα- 
Eur αὐτὸν Κεβλαὼὰμ, καὶ ἐϑανάτωσαν αὖ- 
τὸν, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ. !! Καὶ 
τὰ λοιπὼ τῶν λόγων Ζαχαρίου, ἰδού εἶσι γε- 
γραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ισραήλ. 13 Ὃ λόγος κυ- 
glov ὃν ἐλάλησε πρὸς "Tos, λέγων" Yioi τέ- 
100100 χαϑηήσονταί σοι ἐπὶ ϑρόνου ᾿Ισραήλ᾽ 
καὶ ἐγένετο οὕτως. 

1: ἑβδόμῳ ἔτει. ἃ, AB!: πεντήκ. καὶ δύο, 
P, : xal ὄνομα — Ἱερουσ. A* (a. μητρὶ) Tg... : 
  uw (B': Xole), j. A: (1. εὖ i99.)קיל 0
ἐγαϑὸν, 4 A: (1. ἔτι) ὅτι, 5. AP,: κυρ. τοῦ βα- 
σιλέως. A* ₪018. P,: ἀπφονσώϑ. A: Ἰωάϑαν,. . κρί- 
vei τὸν, ὃ, A: (1. ἐπὶ) ἐν. 7. A* καὶ ἔϑαψαν — αν- 
τὰ. 8. A: ὀγδόῳ ἔτει τοῦ ᾿Αζαρίον βασιλέως Ἰούδα 
ἐβασίλενσεν ᾿Αζαρίας. 9. F: κατὰ πάντα ὅσα 180 - 
σαν, P,* τῶν, 10. A: vide ᾿4βεὶς, καὶ KeBladu, 
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XV. 3. Et il fit ce qui était agréable devant le 
Seigneur, Septante : « et il fit le droit aux yeux du 
Seigneur ^. 

5. Et il habitait dans la maison retirée, séparé- 
ment. Septante : « et il régna dans la maison 

Aphphousoth ». x^ 
10, Conspira... il le frappa publi M, 

le tua. Septante : > conjurerent... et ils le 
rent à Céblaam, et ils le tuèrent ν, ! 
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luda et Esraël (EEE R. XII—IV R. XVII). — JI". 5» Azarias roi de Juda (XV, 1-7). 

W.' Anno vigésimo séptimo Je- * Azarias 
boam regis Israel, regnávit Azarias "e 
ius Amasiæ regis Juda. ? Sédecim 
inórum erat cum regnáre coepís- 
, et quinquagínta duóbus annis 

ivit in Jerüsalem : nomen ma- 
i ejus 1606118 de Jerüsalem. 

? Fecítque quod erat plácitum co- 
Dómino, juxta ómnia quæ fecit 

masías pater ejus. Ἢ Verümtamen 
excélsa non est demolitus : adhue ; nes. 14, 
pópulus sacrificábat, et adolébatin-  ** 
nsum in excélsis. 

= 3Percüssit autem Dóminus regem, reprosus. 
| fuit leprósus usque in diem mor- 

| sue, et habitábat in domo lí- 5»: 
la seórsum : Jóathan vero filius 7"? 

pietas, 

2 Par. 26, 4. 

" Lev. 13 

egis gubernábat palátium, et judi- #16. 
bat pópulum terræ. 
“Réliqua autem sermónum Aza- rima 
æ, etunivérsa quz fecit, nonnehec,,. ,. ,, 
ipta sunt in Libro verbórum dié- ^" ' 
im regum Juda?" Et dormívit Aza-,,. ,. 
is cum pátribussuis: sepelierint- ^ ^" - 
16 eum cum majóribus suis in civi- 
te David, et regnávit Jéathanfilius 
us pro eo. 
, Noo trigésimo octávo Azaríe, €: 
gis Juda, regnávit Zacharías fílius rex israel. 
róboam super Israel in Samaría 
x ménsibus : 5 et fecit quod ma- 1 mer. 14, 39. 
m est coram Dómino, sicut féce- 

patres ejus : non recéssit à 4 Res. 14,24. 
ccätis Jeróboam filii Nabat, qui 
800076 fecit Israel. 
10 Conjurávit autem contra eum Cénjurat 
ellum filius Jabes : percussítque 7*"""" 
im palam, et interfécit, regnavitque 

D 

Ultima 
Zachariie. 

) eo. 

—'! Réliqua autem verbórum Za- 
charíe, nonne hsec scripta sunt in 

bro sermónum diérum regum Is- 
2] ? !? [ste est sermo Dómini, quem 
tus est ad Jehu, dicens : Filii tui 
[ue ad quartam generatiónem se- 
)unt super thronum Israel. Fac- 
nque est ita. 

4 Reg. 10, 30. 

4 Reg. 14, 21. 
1 Par. 3, 12. 
2 Par.26, 3,21. 

XV. ' En la vingt-septième année de 
Jéroboam, roi d'Israël, régna Azarias, 
fils d'Amasias, roi de Juda. ? Il avait 
seize ans lorsqu'il commenca à régner, 
et il régna cinquante-deux ans dans 
Jérusalem : le nom de sa mére était Jé- 
chélie de Jérusalem. - 

? Et il fit ce qui était agréable devant 
le Seigneur, selon tout ce que fit Ama- 
sias, son pere. * Cependant il ne démo- 
lit pas les hauts lieux, et le peuple sa- 
crifiait encore et brülait de l'encens sur 
les hauts lieux. 

5 Mais le Seigneur frappa le roi, et 
il fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, 
et il habitait dans la maison retirée, sé- 
parément : cependant Joathan, fils du 
roi, gouvernait le palais, et jugeait le 
peuple de la terre. 

5 Mais le reste des actions d'Azarias, 
et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit 
dans le Livre des actions des jours des 
rois de Juda? * Et Azarias dormit avec 
ses peres, et on l'ensevelit avec ses an- 
cétres dans la cité de David, et Joathan, 
son fils, régna en sa place. 

5 En la trente-huitième année d'Aza- 
rias, roi de Juda, Zacharie, fils de Jé- 
roboam, régna sur Israël à Samarie 
pendant six mois. ? Et il fit le mal de- 
vant le Seigneur, comme avaient fait 
ses peres, et il ne s'écarta pas des pé- 
chés de Jéroboam, fils de Nabat, qui 
fit pécher Israël. 

19 Or Sellum, fils de Jabès, conspira 
contre lui; il le frappa publiquement, 
et il le tua; et il régna en sa place. 

!! Mais le reste des actions de Zacha- 
rie n'est-il pas écrit dans le Livre des 
actions des jours des 7018 7? 
'? Voicila parole du Seigneur qu'il avait 
dite à Jéhu, disant : « Tes enfants jus- 
qu'à la quatrieme génération seront 
assis sur le trône d'Israël .כ Et il fut 
fait ainsi. 

ÿ Azarias roi de Juda, XV, 1-7. 

1. Azarias, le plus souvent appelé Ozias, nom 
i est donné dans la suite du chapitre, dans les 
lipoménes et dans Isaie. 

? nom de sa mére. Voir la note sur III Rois, 
— Jéchélie. Ce nom signifie > Jahvéh est puis- 

», 

Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxit, 
la figure, t. IL, p. 614. 

- La maison retirée, littéralement ἴα maison 
re. Dans le passage parallèle, II Paralipomènes, 

21, on lit la maison séparée. L'hébreu porte 

dans les deux endroits, la maison d'infirmité, de 
maladie. — Jugeait, prérogative du pouvoir royal. 

6° Rois d'Israël, XV, 8-31, 

a) Zacharie roi d'Israël, XV, 8-12. 

12. Tes enfants Avec Zacharie finit la dynastie 
de Jéhu, et commence la décadence d’Israël. Jusqu'à 
Osée, son dernier roi, le royaume fut livré à la plus 
complète anarchie, puisque, des six rois qui succé- 
dérent à Jéroboam II, tous, à l'exception de Mana- 
hem, moururent victimes de conspirations. 

"tt 
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οὐ Esr.(EKt. XII ὙΠῸ. X ΕΕ)..-- 777, Θ᾽ (b-c). Sellum,Manahem reg.Inr.CXV, 4 
 וו.

13 Καὶ Zshhouu υἱὸς Ἰαβὶς ἐβασίλευσε. 
Καὶ ἐν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐννάτῳ ᾿Ἵζξαρίᾳ 
βασιλεῖ Ἰούδα, ἐβασίλευσε Σελλοὺμ μῆνα 
ἡμερῶν ἂν Σαμαρείᾳ. "" Καὶ ἀνέβη α- 
γαὴμ υἱὸς Γαδδὶ ἐκ Θαρσιλὰ, καὶ ἦλϑεν εἰς 
Σαμάρειαν, καὶ ἐπάταξε τὸν Σελλοὺμ υἱὸν 
᾿Ιαβὶς ἐν Σαμαρείᾳ, καὶ ἐϑανάτωσεν αὐτόν. 
15 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων Σελλοὺμ καὶ 37] 
συστροφὴ αὐτοῦ j συνεστράφη, ἰδού εἰσι 
γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ισραήλ. "5 Τότε ἐπάταξε 
αναὴμ xoi τὴν Θερσὰ καὶ πάντα τὰ ἐν 
αὐτῇ, καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσὰ, ὅτι 
οὐχ ἤνοιξαν αὐτῷ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν, καὶ 
τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας ἀνέῤῥηξε. 

"τ Ἔν ἔτει τριακοστῷ καὶ ἐννάτῳ τῷ ̓ “ἴζα- 
ρἰᾳ βασιλεῖ "oda, ἐβασίλευσε αναὴμ 
υἱὸς Γαδδὶ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δέχα 
ἔτη. ὃ Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὄφϑαλ- 
μοῖς χυρίου, oUx ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἅμαρ- 
τιῶν "150000006 υἱοῦ Ναβὰτ ὃς ἐξήμαρτε 
τὸν ᾿Ισραήλ. 5 Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ 
ἀνέβη Φουὰ βασιλεὺς L4oovolov ἐπὶ τὴν 
γῆν, καὶ Muvaryu ἔδωκε τῷ Dora χίλια τά- 
λαντα ἀργυρίου εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετ᾽ 
αὐτοῦ. 535 Καὶ ἐξήνεγκε Muvunu τὸ ἀρ- 
γύριον ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ, ἐπὶ πᾶν δυνατὸν 
ἰσχύϊ, δοῦναι τῷ βασιλεῖ τῶν ᾿Ασσυρίων, 
πεντήχοντα σίχλους τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνί. Καὶ 
ἀπέστρεινε βασιλεὺς L4oovolov, καὶ οὐχ 
ἔστη ἐχεῖ ἐν τῇ γῆ. 53" Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν 
λόγων ῆήωναὴμ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, 
οὐχ 1000 ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λό- 
γων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ; | T2 
7? Καὶ ἐχοιμήϑη αναὴμ μετὰ τῶν πατέ- 
ρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε Φαχεσίας υἱὸς 
αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

33 "Ἔν ἔτει πεντηχοστῷ τοῦ ’A£ugiov βα- 

13. P,: Ἰαβεὶς. ΑΒ': ἐνάτῳ. P,: τὸ ᾿Αζαρία βα- 
σιλέως. p. “Σελλοὺμ καὶ μέρας ἐν Σ 14. A: Tœddet 
ἐκ Θερσιλὰ. P,: "Jefelc. kt (in f.) καὶ ἐβασίλευσεν 
ἀντ' αὐτοῦ, ἰδ. A* 5... : βιβλίον. 16. AP,* καὶ 
(pr.). E: Θαιρὰ, P,: dre "σιλὰ. 47. B!* rg. A: “Aïa- 
ρία βασιλέως Ἰούδα 2 ἐβασίλευσεν Μαναὴν υἱὸς 
Tidi. ΡΒ: δέχα ἔτη ἐν “Σαμ. 19. AP, (L. μετ' 
αὐ.) σὺν αὐτῷ. AT (in f.) rov ἐνισχύσαι τὸ βασᾶειον | ( 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 20. P: πάντα. A: ἐν loy... T 
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(p. oix.) deyvels. 21. AP,: (1. eje Uo) d : 
βιβλίον, - A: Φακείας vlde ἡΜΜαναὴν (sic in 

1%. Et régna en sa place manque dans les Sep- 
tante. 
ἊΝ 'Et fl tua toutes les femmes enceintes οἱ les 

en deux. Septante : «illa frappa et déchira 
les emmes enceintes », 

18-19. Durant tous ses jours. Phal . - 
tante : > à son époque Phua monta... : 

19. Εἰ qu'il affermit son règne manque € 
Septante. 
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tisr.(LXER.XII-EVR.XVEL).—727.6 @-c).Sellum,Manahemd'Isr.CXV,13-22). 

b) Sellum 
rex Israel. 

2 

18 Sellum fíliusJabes regnávit tri- 
simo nonoanno Azariæ regis Juda: 
gnávit autem uno mense in Sama- 
. '' Et ascéndit Mánahem filius 4 Res: 15 17; E s à s: 16, 30, 21. 
di de Thersa : venitque in Sama- 

fam, et percüssit Sellum filium Ja- 
s in Samaria, et interfécit eum, 
'navítque pro eo. 

ἴδ Réliqua autem verbórum Sel- 
n, et conjurátio ejus, per quam 
éndit 18810188, nonne hzc scripta 

sunt in Libro sermónum diérum re- 
gum Israel? 16 Tunc percüssit Má- 

ihem Thapsam, et omnes qui erant 
ea, et términos ejus de Thersa: 
jlüerant enim aperire ei : et inter- 
cit omnes prægnäntes ejus, et sci- 

dit eas. xd 
17 Annotrigésimo nono ,\ 7817180 70- זאפ ו 

is Juda, regnávit Mánahem fílius rex 1srael. 
adi super Israel decem annis in 
maría. '% Fecítque quod erat ma- ,, Fi. 
m coram Dómino : non recéssit a 

átis Jeróboam filii Nabat, qui 
ire fecit Israel cunctis diébus 

Ultima 
Sellum, 

4 Reg. 15, 10. 

4 Reg. 8, 12. 

0 . 

4 Reg. 15, 9; 
14, 24. 

19 Veniébat Phul rex Assyriórum Cum rege 
terram, et dabat Mánahem Phul "T^ 
ille talénta argénti, ut esset ei in '*""* 
üxilium, et firmáret regnum ejus. ' 
! Indixitque Mánahem argéntum 
iper Israel cunctis poténtibus et ‘ 65,17," 
Witibus, ut daret regi Assyriórum — ** 
üinquagínta siclos argénti per sín- 
ulos : reversüsque est rex Assy- 
iórum, et non est morátus in terra. 
?! Réliqua autem sermónum Má- wiisnem. 
hem, et univérsa quæ fecit, nonne = 

ec scripta sunt in Libro sermónum 
diérum regum Israel? ?? Et dormivit 
Mánahem cum pátribus suis : regna- 
vitque Phaceía filius ejus pro eo. 

?5 Anno quinquagésimo Azariæ 

Par. 5, 26. 

4 Reg. 23,35. 

d) Phaceia 
rex Israel. 

‘3 Sellum, fils de 18208, régna la 
trente-neuviéme année d'Azarias, roi 
de Juda; mais il régna un mois seule- 
ment à Samarie.'* Car Manahem, fils 
de Gadi, monta de Thersa, vint à Sa- 
marie, frappa Sellum, fils de 18268, à 
Samarie, le tua, et régna en sa place. 

15 Mais le reste des actions de Sel- 
lum, et sa conspiration par laquelle il 
tendit des embüches, ne sont-ils pas 
écrits dans le Livre des actions des 
jours des rois d'Israël? '5 Ce fut alors 
que Manahem frappa Thapsa, et tous 
ceux qui y étaient, et ses confins depuis 
Thersa; car ses habitantsne lui avaient 
pas voulu ouvrir /es portes; et il en tua 
toutes les femmes enceintes et les coupa 
en deux. 

11 En la trente-neuviéme année d'A- 
zarias, roi de Juda, Manahem, fils de 
Gadi, régna sur Israël à Samarie pen- 
dant dix ans. '* Et il fit le mal devant 
le Seigneur, et il ne s'écarta pas des 
échés de Jéroboam, fils de Nabat, qui 
it pécher Israél durant tous ses jours. 

19 Phul, roi des Assyriens, vint dans 
la terre d'Israël, et Manahem lui donna 
mille talents d'argent, afin qu'il le se- 
courüt et qu'il affermit son régne. ?? Et 
Manahem leva cet argent dans Israël 
sur tous les puissants et les riches, afin 
de donner au roi des Assyriens cin- 
quante sicles d'argent par téte : le roi 
des Assyriens retourna aussitót, et il 
ne demeura point dans le pays. 

?! Mais le reste des actions de Mana- 
hem, et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas 
écrit dans le Livre des actions des 
jours des rois d'Israel? 22 Et Manahem 
dormit avec ses pères, et Phacéia, son 
fils, régna en sa place. 

23 En la cinquantième année d'Aza- 

parmi les villes dont i 

Ἔ--" , d'or et mille talents d'argent. 
L > Archer assyrien (Ÿ. 19). 

(D'après Layard). 

δ) Sellum roi d'Israël, XV, 13-16. 

15. Le Livre. Voir la note sur III Rois, ,אז . 
46. 120280. probablement la Tafsah actuelle, au sud de 

Sichem. — Thersa, voir la note sur ΠῚ Rois, xiv, 17. 

€) Manahem roi d'Israél, XV, 17-22. 

19. Phul, roi des Assyriens, le méme que Théglathphalasar 
du y. 29. Théglathphalasar III, roi d'Assyrie, régna dix-huit 
ans, de 745 à 728 avant J.-C., d'aprés les annales assyriennes, 
qui racontent ses ^ev ep contre Israël et émumérent, 

: s'empara, 
qui sont nommées dans le quatrieme livre des Rois. — Mille 
talents d'argent, environ huit millions cinq cent mille francs, 
somme exorbitante pour un petit pays. Nous savons d'ailleurs 
par les annales de Théglathphalasar HI, que ce roi exigea 
pareillement en 745, d'un petit roi de Chaldée, dix talents 

20. Cinquante sicles d'argent par tête ou une mine (144 fr.) 
par personne. Voir la note sur 11 Hos, xvin, 11. 

quelques-unes de celles 

Lancier assyrien (Y. 19) 
(D'après Layard). 
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σιλεῖ Ἰούδα, ἐβασίλευσε Φακεσίας υἱὸς Ma- 
γαὴμ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δύο ἔτη. 
31 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς᾿ 
κυρίου" οὐκ ἀπέστη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ἱεροβοὰμ 

€ ow L , ^ 2 

υἱοῦ 490% ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 
25 Καὶ συνεστράφη ém αὐτὸν (Φακεὲ vio 
Ῥομελίου ὃ τριστάτης αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν 
αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ ἐναντίον οἴκου τοῦ βα- 
σιλέως μετὰ τοῦ ᾿Αργὸβ καὶ μετὰ τοῦ "Agia, 
xai μετ᾽ αὐτοῦ πεντήκοντα ἄνδρες ἀπὸ τῶν 
τετρακοσίων, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν, καὶ 
ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ. 35 Καὶ τὰ λοιπὰ 
τῶν λόγων (Φακεσίου καὶ πάντα ὅσα ἐποίη- 

> , » , ^ , , σεν, ἰδού εἰσι γεγραμμένα ini βιβλίῳ λό- 
γων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ. 

Ἔν ἔτει πεντηχοστῷ καὶ δευτέρῳ τοῦפד  
᾿Αζαρίου βασιλεῖ Ἰούδα, ἐβασίλευσε Φα- 
xeè υἱὸς Ῥομελίου ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ 
εἴχοσιν ἔτη. “ἢ Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν 
ἐν ὀφθαλμοῖς κυρίου" οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πα- 

“ ε we 6 M 6 ^ % ₪ σῶν ἁμαρτιῶν "150000006 viov Ναβὰτ ὃς 
ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. 35 Ἔν ταῖς ἡμέραις 
Duxcè βασιλέως ᾿Ισραὴλ, ἦλϑε Θαλγαϑ- 
φελλασὰρ βασιλεὺς ᾿Αἰσσυρίων, καὶ ἔλαβε 
τὴν "Ai καὶ τὴν ᾿Αβὲλ καὶ τὴν Θαμααχὰ καὶ 
τὴν Any καὶ τὴν Κενὲξ xai τὴν "4000 
καὶ τὴν Pakedv καὶ τὴν Γαλιλαίαν, πᾶσαν 
γῆν Νεφϑαλὶ, καὶ ἀπῴκισεν αὐτοὺς εἰς ᾽“41σ- 
συρίουις. 85 Καὶ συνέστρεψε σύστρεμμα 
Ὡσηὲ υἱὸς 1140 ἐπὶ Φαχεὲ υἱὸν ἹΡομελίου, 
καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, καὶ ἐθανάτωσε, xai 
ἐβασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ἐν ἔτει εἰκοστῇ 
᾿Ιωάϑαμ υἱοῦ ᾿ΑἸζαρίου. 5! Καὶ τὰ λοιπὸ 
τῶν λόγων Φακεὲ καὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, 
ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων 
τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ισραήλ. 

53 Ἔν ἔτει devréow 620868 υἱοῦ Ῥομελίου 
βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, ἐβασίλευσεν ᾿Ιωάϑαμ υἱὸς 
᾿Αζαρίου βασιλέως Ἰούδα. 338 Υἱὸς εἴκοσι 
καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, 
καὶ 50/0/0686 ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν "Iegovoa- 

23. AP,: βασιλέως "T. A: (1. δύο) δέκα (P,: 
δεκαδύο). 25. AP,: "4i. Αἴ; ἄνδρας, + (p. 
tete.) 1160070. 926. A: βιβλίον. 97. AP,: fa- 
σιλέως, 29. A* Ἰσραὴλ — βασιλεὺς, P,: 9671600. 
(B!: *42a99.). P,: τὴν Alày. A: τὴν 00001 Bre- 
μααλὰ, καὶ τὴν ᾿Ιανὼχ (P,: τὴν "AP Βαιϑαμαα χὰ 
καὶ τὴν ^4 ydo). AB!: 162680. P,* Γαλαὰν καὶ τὴν. 
30. B': στέμμα, AP,T (p. ἐϑαν.) αὐτὸν, A: "Io- 
védar, B': "Iod9au vis "Aya, (P: Ὀχοζίου). 
M. AB: ἰδού ἐστιν yeye. A: βιβλίον, 32. AP,: 
βασιλέως. A: ᾿Ιωάϑαν, 33. B!: πέντε ἦν ἐτῶν, 
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35. Dans la tour de la maison royale, prés 
d'Argob οἱ près d'Arié, et avec lui, cinquante 
hommes d'entre les enfants des Galaadites. Sep- 
tante : « devant la maison du roi, avec Argob et 

n M et (il avait) avec lui cinquante hà 1 
es cinq cents =. E 
30. Fils d'Ozías. Septante : > fils d'Azarias »«- 

méme y. 33. *2 À 



IV Rois, XV, 24-33. 859 

et Esr. ווו) R.XII .ור וג XVEHL).—717.6 (d-e). Phacéia, Phacéed'Isr. (CXV,23-31). 

Juda, regnávit Phaceia filius 
inahem super Israel in Samaria 
innio : ?' et fecit quod erat malum : reg. 15, 5, 
ram Dómino : non recéssit a pec- s δὲς i2 >. 
is Jeróboam filii Nabat, qui pec- 
e fecit Israel.?* Conjurávit autem conjurat 
vérsus eum Phácee fílius Rome- "^a«e*. 
» dux ejus, et percüssit eum in ‘5,7 
maria in turre domus régie, jux-  ^* 

gob, et juxta Arie, et cum eo 
inquagínta viros de filiis Galaadi- 3 Res. 16, 15. 
rum, et interfécit eum, regnavit- 

le pro eo. ?* Réliqua autem sermó- Ultima 
m 1 2 . Phaceize. 
m Phaceía, et univérsa quæ fecit, 
nne hæc scripta sunt in Libro ser- 
ónum diérum regum Israel ? 
?' Anno quinquagésimo secündo 22, Mise 
arie regis Juda, regnávit Phácee 
ius Romeliæ super Israel in Sama- 

vigínti annis. ?* Et fecit quod , ,,, ,. οι 
at malum coram Dómino : non re- 
sita peccätis Jeróboam filii Na- ,,...., 

at. qui peccáre fecit Israel. 2% In rhegtath- 
iébus Phácee regis Israel venit a 
leglathphálasar rex Assur, et ce- T 

t Aion, et Abeldomum, Mäacha ira 5. 5ὸ, τ 
|Jánoé, et Cedes, et Asor, et Gá- oz isi 
ad, et Galiléam, et univérsam ter- 
m Néphthali : et tránstulit eos in 
syrios. * Conjurávit autem, et Conjurat 
léndit insídias Osée fílius Ela : 
intra Phácee filium Romeliæ, et 
ercüssit eum, et interfécit: regna- : Reg. 17, 1. 
ique pro eo vigésimo anno Jóa- 
am fílii Oziæ. ?' Réliqua autem טו 
3 , 2 Phacee. nónum Phácee, et univérsa quæ 
cit, nonne hzc scripta sunt in Li-, ». ὡς, . 
0 sermónum diérum regum Israel? 
.3* Anno secündo Phácee, fílii Ro- 

meliæ regis Israel, regnávit Jóatham 
filius Oziæ regis Juda. ?? Viginti 
quinque annórum erat cum regnáre * 7%" 2" 5 
000018501, et sédecim annis regnávit 

4 Reg. 15, 35. 

7° a) 
Joatham 
rex Juda. 

rias, roi deJuda, Phacéia, fils de Mana- 
hem, régna sur Israël à Samarie pen- 
dant deux ans. ?* Et il fit ce qui était mal 
devant le Seigneur, et il ne s'écarta pas 
des péchés de Jéroboam, fils de Na- 
bat, qui fit pécher Israél.?* Or Phacée, 
fils di Romélie, chef de son armée, 
conspira contre lui,et ille frappa à Sa- 
marie dans latour de la maison royale, 
res d'Argob et prés d'Arié, et avec 
ui, cinquante hommes d'entre les en- 
fants des Galaadites, et il le tua et ré- 
gna en sa place. ?* Mais le reste des 
actions de Phacéia, et tout ce qu'il a 
fait, n'est-ce pas écrit dans le Livre 
des actions des jours des rois d'Israël? 

27 En la cinquante-deuxième année 
d'Azarias, roi de Juda, Phacée, fils de 
Romélie, régna sur Israël à Samarie 
pendant vingt ans. * Et il fit le mal 
devant le Seigneur, et il ne s'écarta pas 
des péchés de Jéroboam, fils de Na- 
bat, qui fit pécher Israel. ?? Dans 
les jours de Phacée, roi d'Israël, vint 
Théglathphalasar, roi des Assyriens, 
et il prit Aion, et Abelmaison de Maa- 
cha, et Janoé, Cédés, Asor, Galaad, la 
Galilée, et toute la terre de Nephthali, 
et en transporta les habitants chez 
les Assyriens. ?? Mais Osée, fils d'Ela, 
conspira, tendit des embüches à Pha- 
cée, 1115 de Romélie, le frappa et le tua; 
et ilrégna en sa place, 8 vingtième 
année de Joatham, fils d'Ozias. *! Mais 
le reste des actions de Phacée, et tout 
ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit dans 
le Livre des actions des jours des rois 
d'Israël ? 

32 En la seconde année de Phacée, 
fils de Romélie, roi d'Israél, régna Joa- 
tham, fils d'Ozias, roi de Juda. ?? Il 
avait vingt-cinq ans lorsqu'ilcommenca 
à régner, et il régna pendant seize ans 

d) Phacéia roi d'Israél, XV, 23-36. 

D'après le texte hébreu Argob et Arié sont 
noms d'homme. 

€) Phacée roi d'Israël, XV, 27-31. 

9. Aion ou Ahion, ville de Nephthali. de méme 
que Abelmaison de Maacha, en hébreu Abelbeth- 

acha, qui était probablement située sur une 
2a lest de l'ouadi Desdarah. — Janoé est 

186 par quelques-uns avec Yanün, au sud-est 
blouse, mais le contexte montre que cette 
tait située dans « la terre de Nephthali », c'est- 

5 en Galilée, dans les montagnes septentrio- 
de ce pays, probablement la Yanüh actuelle, 
de Cédes de Nephthali. — Cédés de Nephthali. 
la note sur Juges, iv, 6. — Asor, non loin de 
etdulac Mérom, dans la tribu de Nephthali, sur 

éminence. . 



840 II Regum, XV, 34 — XVI, 6. 

HI. Juda et Israel (ER. XEIEI—EE Rt. XVII). — ZIP. 77 Ca). Joatham rez Juda (XV, 3244 

λήμ᾽ καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ "Jegovoa 
ϑυγάτηρ Σαδώκ. 3 Καὶ ἐποίησε τὸ εὐϑὲς 
iv ὀφθαλμοῖς κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα 
ἐποίησεν ᾿“ζαρίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 35 Πλὴν 
τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν" ἔτι ὃ λαὺς ἐϑυσίαζε 
καὶ ἐϑυμία ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. Αὐτὸς qxo- 
δόμησε τὴν πύλην οἴκου κυρίου τὴν ἐπάνω. 
36 Kai τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωάϑαμ καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐὖχὲ ταῦτα γεγραμ- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βα- 
σιλεῦσιν Ἰούδα; 5 Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
vais ἤρξατο κύριος ἐξαποστέλλειν ἐν Ἰούδα 
τὸν Ῥαασσὼν βασιλέα Συρίας, καὶ τὸν Qa- 
κεὲ υἱὸν Ρομελίου. 38 Καὶ ἐχοιμήϑη "Ima- 
Sau μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 'καὶ ἐτάφη 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ! ἐν 066 0 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν "yai 
υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

X WIE» ἔτει ἑπτακαιδεκάτῳ (Φακεὲ υἱοῦ 
Poushlov, ἐβασίλευσεν "406 υἱὸς Ἰωάϑαμ 
βασιλέως Ἰούδα. 3 Υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν ἦν 
Αχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ Exxai- 
δεχα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ' καὶ 
οὐκ ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐ ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου 

ϑεοῦ αὐτοῦ πιστῶς, ὡς Zfavid ὃ πατὴρ αὐὖ- 
τοῦ.  ? Kai ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ βασιλέων 
Ἰσραὴλ, καί γε τὸν υἱὸν αὐτοῦ διῆγεν ἐν 
πυρὶ κατὰ דש βδελύγματα τῶν ἐϑνῶν ὧν 
ἐξῆρε κύριος ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν Ἶσ- 
our. + Καὶ ἐθυσίαζε καὶ ἐϑυμία ἐν τοῖς 
ὑψηλοῖς, καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν, καὶ ὑποκάτω 
παντὸς ξύλου ἀλσώδους. 

5 Τύτε ἀνέβη Ραασσὼν βασιλεὺς Συρίας 
xal (Φαχεὲ υἱὸς Ῥομελίου βασιλεὺς Ἰσραὴλ 
εἰς Ἱερουσαλὴμ εἰς πόλεμον, καὶ ἐπολιόρ- 
χουν ἐπὶ “Ayo , καὶ οὐκ ἤδύναντο πολεμεῖν. 
ὁ Ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνω ἐπέστρεψε :Ῥαασσὼν 
βασιλεὺς Συρίας τὴν 4100 τῇ Συρίᾳ, xal 

ἐξέβαλε τοὺς Ιουδαίους ἐξ dila, καὶ "Idov- 
μαῖοι ἦλϑον εἰς AT, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

36. F: ovx ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται. A: ἐπὶ βιβλίου, 
F: τῶν βασιλέων '"Iovóc. 37. AB!* ἐν 1000. 
38. AP,* καὶ ἐτάφη — avr, — 2. B': ^4xà;. F: 
xvolov (Put T8) 9600 αὐτοῦ (AB!* αὐτῇ) καϑὼς | 5. AB': ἐδύναντο, 6. A: ἐπέστρεψεν... Aa 

imm obn דע cO 320%) 1 n 
34. B': (1. ^40ag.) ᾿Ὀχείας, 35. A: (1. Eri) 8m. | l 
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+. δ." םרמודאו 1 
avid, 3. AP,: ἐν ὁδῷ Ἱεροβοὰμ νἱοῦ Nafèr. / 
σιλέως "Tog. pi: διῆγεν πυρὶ καὶ τὰ δε. P,* 

35. La plus haute. Septante : > celle d'au-dessus ». 

XVI. 2. En la présence du Seigneur son Dieu. Les 

Seplante ajoutent : « fidèlement =. 
3. Selon le (culte ‘des idoles) des nations. 

* selon l'abomination des nations = 



IV Rois, XV, 34 — XVI, 6. 841 

et σον. ΕἸ. ΧΕΙ -.(1ר ות. \ר ןג- 7770. 7° (a). Joathamroi de Juda (XV, 32-38). 

"salem : nomen matris ejus Je- 
, filia Sadoc. 
| Fecítque quod erat plácitum 

ram Dómino : juxta ómnia quæ 
cerat Ozias pater suus, operátus 2 par. 27, 2. 

it. 5% Verümtamen excélsa non ábs- * “* "^ * 
lit: adhuc pópulus immolábat, et 
dolébat incénsum in excélsis : ipse 
dificávit portam domus Dómini 

 .ὦ ublimissimam יי
86 Réliqua autem sermónum Jóa- js. 
am, et univérsa quæ fecit, nonne : par. 27, 3,7. 
₪0 scripta sunt in Libro verbórum 
iérum regum Juda? ?' In diébus + res. 15,27; 
liscæpit Dóminus mittereinJudam ἡ 
asin regem Syrie, et Phácee fi- 
im Romeliz.?* Et dormivit Jóa- 
iam cum pátribus suis, sepultüsque 
& cum eis in civitáte David patris 
ui, et regnávit Achaz filius ejus 
ITO eo. 
XVI. ' Anno décimo séptimo Phá- 9 S 
ee filii Romeliæ, regnávit Achaz fi- » par. 35, 1. 

us Jóatham regis Juda. ? Viginti 
nnórum erat Achaz cum regnáre 
cepisset, et sédecim annis regnávit ? * ** 
| Jerüsalem : non fecit quod erat: »«.:5. 
lácitum in conspéctu Dómini Dei 

i, sicut David pater ejus : sed 
ibulávit in via regum Israel : insu- + nes 17,17, 
er et filium suum consecrávit, ^'^ 
Fánsferens per ignem secündum 
ola géntium, æ dissipávit Dó- : par. 25, 3. 
inus coram fílis Israel. ὁ Immo- 5 5:55. 
bat quoque víctimas, et adolébat, ₪ ;: . 
cénsum in excélsis, et in cóllibus, ,* 5i. 
t sub omni ligno frondóso. Mo. Ὁ 

— * Tunc ascéndit Rasin rex Syris, serusalem 
t Phácee fílius Romeliærex Israel, ?"*^**- 

in Jerüsalem ad præliändum : cum- / 5725 
que obsidérent Achaz, non valuérunt 

eráre eum. © In témpore illo re- 4 πες. 14, 33. 
"stituit Rasin rex Syrie, Ailam Sy- 
Tim, et ejécit 1100605 de Aila: et 
Tduméi venérunt in Ailam, et ha- 
bitavérunt ibi usque in diem hanc. 

Ejus 
pietas. 

6 

2 Par, 27, 9. 

Ejus 
impietas. 

| 

dans Jérusalem : le nom de sa mère 
était Jérusa, fille de Sadoc. 

3! Il fit ce qui était agréable devant 
le Seigneur, et tout ce qu'Ozias, son 
père, avait fait. 35 Cependant il n'abolit 
pas les hauts lieux; car le peuple sa- 
crifiait encore et brülait de l'encens sur 
les hauts lieux : ce fut lui qui bátit la 
porte de la maison du Seigneur, la plus 
haute. 

96 Mais le reste des actions de Joa- 
tham, ettout ce qu'il a fait, n'est-ce pas 
écrit dans le Livre des actions desjours 
des rois de Juda??? En ces jours-là, le 
Seigneur commenca à envoyer contre 
Juda Rasin, roi de Syrie, et Phacée, 
fils de Romélie. ** Et Joatham dormit 
avec ses pères: et il fut enseveli avec 
eux dans la cité de David, son pére, et 
Achaz, son fils, régna en sa place. 
XWI.' En la dix-septième année de 

Phacée, fils de Romélie, régna Achaz, 
fils de Joatham, roi de Juda. ? Achaz 
avait vingt ans lorsqu'il commenca à 
régner, et il régna seize ans à Jérusa- 
lem : 11 ne fit point ce qui était agréable 
en la présence du Seigneur son Dieu, 
comme David son père ; ? mais il mar- 
cha dans la voie des rois d'Israël; de 
plus il consacra même son fils, le fai- 
sant passer par le feu, selon le culte 
des idoles des nations qu'avait dissipées 
le Seigneur devant les enfants d'Israël. 
+ [| immolait aussi des victimes, et of- 
frait de l'encens sur les hauts lieux, 
sur les collines, et sous tout arbre cou- 
vert de feuillage. 

5 Alors Rasin, roide Syrie, et Phacée, 
fils de Romélie, roi d'Israël, montérent 
à Jérusalem pour livrer bataille, et 
quoiqu'ils tinssent Achaz assiégé, ils ne 
urent pas le vaincre. * En ce temps-là, 

Rasin. roi de Syrie, rendit Aila à la 
Syrie, et chassa les Juifs d'Aila; et les 
Iduméens vinrent. à Aila, et ils y ont 
habité jusqu'à ce jour. 

7? Rois de Juda, XV, 32-XVI. 

a) Joatham roi de Juda, XV, 32-38. 

. Ce fut lui qui bátit. Ses autres constructions 
It rapportées II. Paralipoménes, xxvii, 3 et suiv. 

b) Achaz roi de Juda, XVI. 

I. 5. Rasin, roi de Syrie, et Phacée..... roi d'Is- 
profitèrent de la jeunesse et de la faiblesse de 

caractère du nouveau monarque pour envahir ses 
États. Le roi de Syrie, toujours prét à se révolter 
contre l'Assyrie, avait probablement aussi noué des 
relations avec l'Egvple. — Pour livrer bataille. 
Juda subit des pertes sanglantes : d'apres le texte 
actuel, 120.000 hommes furent tués en un jour,et 
200.000 femmes ou enfants emmenés captifs (Isaie, 
vir, 4-12), mais ces chiffres ont dû être grossis par les 
copistes. . 

. 6. Aila, Élath, à la pointe septentrionale du golfe 
Élanitique. — 100706608. Voir la note sur Deutéro- 
nome, XXI, T. 



842 II Regum, XVI, 7-15. 

LE. Juda et Nsrael (ER. ΧΕ 11 Kt. XVII). — IIT. 7 (0). Achaz rez Juda CXVE 

τ Καὶ ἀπέστειλεν "A 
Θαλγαϑῳελλασὰρ βασιλέα "Aaovolwv, λέ- 

γων" lovAóc σου καὶ υἱός σου ἐγώ" ἀνάβηϑι, 

σῶσόν us ἐκ χειρὸς βασιλέως Συρίας καὶ ἐκ 

χειρὸς βασιλέως Ἰσραὴλ τῶν ἐπανισταμένων 
ἐπ᾽ ἐμέ. 8 Καὶ ἔλαβεν "405 ἀργύριον καὶ 
χρυσίον. τὸ εὑρεϑὲν ày ϑησαυροῖς oixov xv- 
piov καὶ οἴκου τοῦ βασιλέως, xal ἀπέστειλε 
τῷ βασιλεῖ δῶρα. "5 Καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ 
βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, καὶ ἀνέβη βασιλεὺς 
᾿ΤΙσσυρίων εἰς “«μασκὸν, καὶ συνέλαβεν αὐ- 
τὴν, καὶ ἀπώχισεν αὐτὴν, καὶ τὸν "Paacoov 
βασιλέα ἐθανάτωσε. 

10 Καὶ ἐπορεύϑη βασιλεὺς yo εἰς Au- 
μασχὸν εἰς ἀπαντὴν Θαλγαϑῳελλασὰρ Ba- 
σιλεῖ ᾿“σσυρίων εἰς Ζαμασχόν. Kai εἶδε 
τὸ ϑυσιαστήριον ἐν apa, καὶ ἀπέστει- 
Atv 6 βασιλεὺς "Aya πρὸς Οὐρίαν τὸν is- 
ρέα τὸ ὁμοίωμα τοῦ ϑυσιαστηρίου, καὶ τὸν 
ῥυθμὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν ποίησιν αὐτοῦ. 
" Kai φκοδύμησεν Οὐρίας ὁ ἱερεὺς τὸ 3v- 
σιαστήριον κατὰ πάντα ὅσα ἀπέστειλεν 0 
βασιλεὺς "Ayuë ἐκ Δαμασκοῦ. 13 Καὶ sl- 
δὲν ὁ βασιλεὺς τὸ ϑυσιαστήριον, χαὶ ἀνέβη 
ἐπ᾿ αὐτὸ, "3 χαὶ ἐϑυμίασε τὴν ὁλοκαύτωσιν 
αὐτοῦ, καὶ τὴν ϑυσίαν αὐτοῦ, καὶ τὴν σπονδὴν. 
αὐτοῦ, καὶ προςέχεξε τὸ αἷμα τῶν εἰρηνικῶν. 

ns Then «Yn piioro bn 
Καὶ προςἠγαγετὸ, 

τῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον "" τὸ χαλ- 
χοῦν τὸ ἀπέναντι κυρίου. 
πρύςωπον τοῦ οἴκου κυρίου ὠπὸ τοῦ ἀναμέ- 
σον τοῦ ϑυσιαστηρίου καὶ ἀπὸ τοῦ ἀναμέσον 
τοῦ οἴχου κυρίου" καὶ ἔδειξεν αὐτὸ ἐπὶ μηρὸν 
τοῦ ϑυσιαστηρίου κατὰ βοῤῥᾶν. 15 Καὶ 
ἐνετείλατο ó βασιλεὺς "Adyal τῷ Οὐρίᾳ τῷ 
ἱερεῖ, λέγων" Ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ μέγα | "zs רשא non niv nig 
πρόςφερε τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν πρωϊνὴν καὶ 
τὴν ϑυσίαν τὴν ἕσπερινὴν, καὶ τὴν dÀo-. 

à PP Ve Θαλγαϑφῳ. ΟΡ: 
σῶσον. F: ἸΙσραηλ, ὅτι 

fao.) ᾿Αὐσσνυρίων. 9. A* καὶ ὧν. Bac. “Aoo, 
ἔλαβεν, AT. (p. αὐτὴν ult.) Κυρήνην 0%. ABB: 
βασιλέα. 10. AP,B!* εἰς 16. AP,: ἀπάντησιν ₪ 

 |  .( . ]('+ (p. ἀπαντὴν) αὐτὰ τῷ. À: évauorטטעשעד
(Bt αὐτοῦ) εἷς πᾶσαν. 42 À: οὕτως ἐποίησεν Où- 

ρίας d ἱερεὺς ἕως ἔρχεσϑαι τὸν βασιλέα ‘Aya, ἀπὸ 
“«μασκοῦ. Καὶ ἤλϑεν ὁ βασιλεὺς ἀπὸ “Ἰ«μασκοῦ, 
καὶ εἶδεν ὃ βασιλεὺς τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ προφῆλ- 
Sav ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον καὶ ἐνέβη ἐπ᾿ | 14. AP'+ (p. κυρία pr.) sci. P,: (1. ἔδειξ.) & 

",40 ἀγγέλους πρὸς | 

Θαιγλαϑφαλ.). AP,: καὶ | 
  nor. 8. AP,: Amaל

τὸ d'ey. καὶ τὸ ye. A* (p. οἴκου) 18. AFT (p. 4 | 
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V 10. וירחא שגדו קרושב Ve 15. Ὁ הוציו . 
13. AT (a. καὶ τὴν oov.) καὶ αὐτο. 

9. Celui-ci acquiesca à sa volonté. Septante : > et 
le roi des Assyriens l'exauca ». 

11. Septante : > et Urias le prêtre bâtit l'autel 
ou tout ce que le roi Achaz avait envoyé de 

mas ». 
12. Septante : > et le roi vit l'autel, et monta 

dessus, et sacrífia son holocauste et son sacre 
13. Des hosties paci, ἘΝ ke u'il avait of [oot 

l'autel. Septante : « osties pacil 
l'autel d'airain qui est dort le Seigneur ». 

14. Septante : « et il transporta la face de h 
son du eigneur, ete. ». 
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net Israël (EHE R. XII—IV KR. XVII). — III^.2^ (5). Achaz roi de Juda (XVI). 

Foedus 
cum 

Theglath- 
lasar, 

isit autem Achaz nuntios ad 
thphálasar regem Assyrió- 
cens : Servus tuus, et filius 
0 sum : ascénde, et salvum 

? de manu regis Syrie, et de 4 nez. 15,29. 
regis Israel, qui consurrexé- 155.5 5. 

it advérsum me.* Et cum colle- Ὁ" 
et argéntum et aurum, quod in- + 15 15. 
E o... 3 Le : . 8 Reg. 15, 18. 

pótuit in domo Dómini, et in 
üris regis, misit regi Assyrió- 

He 9 . I 2 - 

m münera. ? Qui et acquiévit 
luntáti ejus : ascéndit enim rex 
ssyriórum in Damáscum, et vastá- 

2 Par. 38, 16. 

Reg. 4, 21; 
15, 30. 

is Cyrenen, Rasinautem interfécit. 
pe n rex Achaz in oc- aAïtare 

'sum Theglathphálasar regi As- ‘iubet. 
Fórum in Damáscum : cumque 

: altáre Damásci, misit rex 
haz ad Uríam sacerdótem exém- 5 
ar ejus, et similitüdinem juxta 
ane opus ejus. !' Exstruxitque 
'las sacérdos altáre : juxta ómnia 
ke præcéperat rex Achaz de Da- 
Sco, ita fecit sacérdos Urias, 
mecveniretrex Achaz de Damásco. 

Cumque venisset rex de Da- super ittua 
4500. vidit altáre, et venerátus est "^^ 
id : ascenditque et immolávitholo- 
ista, et sacrificium suum, '?etlibá- "^ ^ ^ 
libámina, etfuditsánguinem paci- 
rum, quæ obtülerat super altáre. 
Porro altäre #reum, quod erat due," 

ram Dómino, tránstulit de fácie  infert. 
ipli, et de loco altáris, et de loco ? Par. 4.1. 
ipli Dómini : posuitque illud ex 

3 altáris ad aquilónem. "ἢ Pre-  - 
it Τὴν rex Achaz Uriæ sacer- Ἐς. s» 35.39. 
ü, dicens : Super altáre majus 
> holocaüstum matutinum, et 

| eam : et tránstulit habitatóres A». 1.5:* 7. 

7 Alors Achaz envoya des messagers 
à Théglathphalasar, roi des Assyriens, 
disant : « Je suis votre serviteur et vo- 
tre fils; montez, sauvez-moi de la main 
du roi de Syrie et de la main du roi 
d'Israël, qui se sont levés ensemble 
contre moi ».$ Et ayant amassé l'argent 
et l'or qui put étre trouvé dans la mai- 
son du Seigneur et dans les trésors du 
roi, il envoya au roi des Assyriens des 
pus 9 Celui-ci acquiesca à sa vo- 
onté : le roi des Assyriens, en effet, 
monta à Damas, et la ravagea; il en 
transféra les habitants à Cyrene, et il 
tua Rasin. 

10 Alors le roi Achaz alla à la ren- 
contre de Théglathphalasar, roi des 
Assyriens, à Damas; et lorsqu'il eut vu 
l'autel de Damas, le roi Achaz en envoya 
au prétre Urie le modéle et la repré- 
sentation d'aprés tout le travail de cet 
autel. !! Urie, le prêtre, construisit donc 
l'autel; selon tout ce que le roi Achaz 
avait ordonné de Damas, ainsi fit le 
prétre Urie, jusqu'à ce que le roi Achaz 
vint de Damas. 

'? Et lorsque le roi fut venu de Da- 
mas, il vit cet autel, et 1116 révéra; puis 
il monta, et immola les holocaustes, et 
son sacrifice; 13 et il fit des libations, 
et répandit le sang des hosties pacifi- 
ques qu'il avait offertes sur l'autel. 

14 Quant à l’autel d'airain qui était 
devant le Seigneur, il le transféra de 
devantla face du temple, de la place de 
l'autel et de la place du temple du Sei- 
neur, et il le mit à côté de l'autel, vers 
aquilon. "ἢ Le roi Achaz ordonna aussi 
à Urie, le prêtre, disant : « Offre sur le 
grand autel l'holocauste du matin et le 

^ Achaz envoya des messagers, malgré les conseils et les assu- 

es d'Isaie. Ce manque de confiance en Dieu devait avoir pour 

1ume les plus terribles conséquences. 
envoya des présents; il paya un tribut, comme avaient fait 

| de ses prédécesseurs. 
lonta à Damas, après avoir vaincu le roi d'Israël (xvr, 29) 
princes environnants. Les documents assyriens nous ap- 

ent qu'il mit deux ans à réduire la ville de Damas. — 1] en 

?ra les habitants. C'était une regle constante de la politique 
roi cruel et barbare de déporter les vaincus dans les pays 

ig Assurnasirabal avait déjà fait quelques transportations, 
s ; elles avaient été peu considérables. Les scenes de déportation 
t fréquemment représentées sur les bas-reliefs assyriens. — 
ἐπε. L'hébreu porte Kyr et non pas Cyréne, c'est-à-dire le 
S arrosé par le fleuve Kyr qui prend sa source en Armé- 
“se réunit ensuite à l'Araxe et se jette dans la mer Cas- 

Achaz alla à la rencontre de Théglathphalasar lui rendre 
age dans la ville conquise, où le vainqueur tint sans doute 

pléniere de tous ses tributaires. : 
Urie, peut-être le méme dont il est parlé dans 19016, vii, 2. 
Le grand autel, le nouveau, devenu dés lors plus important 

Roi faisant des libations (Ÿ. 13). (Table d'Abydos). 



 . Regum, XVI, 16 — XVII, 5זז 844

11.Juda et κε. (ER. ΧΕ ἀπ XVEE).—4IP. 8(a). Osee rem Israel ultimus CXVIL, 1 

καύτωσιν τοῦ βασιλέως xal τὴν ϑυσίαν ad- 
τοῦ, καὶ τὴν ὁλοκαύτωσιν παντὸς τοῦ λαοῦ, 
καὶ τὴν ϑυσίαν αὐτῶν καὶ τὴν σπονδὴν ₪ 
τῶν, καὶ πᾶν αἷμα δλοκαυτώσεως, καὶ πᾶν 
αἷμα ϑυσίας ἐπ᾿ αὐτῷ ἐκχεεῖς" καὶ τὸ ϑυ- 
σιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἔσται μοι εἰς το- 
πρωΐ. "5 Καὶ ἐποίησεν Οὐρίας 6 % 

xard πάντα ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ ὃ βασι- 
λεὺς "Mal. "7 Καὶ συνέκοψεν ὁ βασιλεὺς 
"Myab τὰ συγκλείσματα τῶν μεχωνωϑ', καὶ 
μετῆρεν ἀπ᾿ αὐτῶν τὸν λουτῆρα, καὶ τὴν 
ϑάλασσαν καϑεῖλεν 680 τῶν Pour τῶν 
χαλκῶν τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, καὶ ἔδωχεν 
αὐτὴν ἐπὶ βάσιν λιϑίνην. "ἢ Καὶ τὸν ϑε- 
μέλιον τῆς καϑέδρας ὠκοδόμησεν ἐν οἴκῳ 
κυρίου, καὶ τὴν εἴςοδον τοῦ βασιλέως τὴν 
ἔξω ἐπέστρεψεν ἐν οἴκω κυρίου ἀπὸ προςώ- 
που βασιλέως ᾿“Ισσυρίων. 

19 Καὶ τὼ λοιπὰ τῶν λόγων "xal ὕσα 
ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βι- 
βλίῳ λόγων τῶν ἡμέρων τοῖς βασιλεῦσιν 
Ἰούδα; “5 Καὶ ἐχοιμήϑη Αχαζ μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν πόλει Auvid, 
καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Εζεκίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ. 
XVII. Ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ "yat βα- 
σιλέως Ἰούδα, ἐβασίλευσεν "Qorà υἱὸς Ἠλὰ 
ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐννέα ἔτη. ? Καὶ 
ἐποίησε τὸ πονηρὸν iv ὀφϑαλμοῖς κυρίου, 
πλὴν ovx ὡς οἱ βασιλεῖς Ἰσραὴλ οἱ ἤσαν 
ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. 3 Ἐπ᾿ αὐτὸν ἀνέβη Zu- 
λαμανασσὰρ βασιλεὺς "Aoovoiwy καὶ ἐγε- 
γήϑη αὐτῷ ᾿ΩὩσηὲ δοῦλος, καὶ ἐπέστρεψεν 
αὐτῷ ava. ^ Καὶ 5006 βασιλεὺς ᾿“σσυ- 
ρίων ἐν τῷ ᾿ΩὩσηὲ ἀδικίαν, ὅτι ἀπέστειλεν 
» ^ "Ὁ N , , 

εἰγγέλους πρὸς Enywo βασιλέα «Τἰγύπτου, 
καὶ οὐκ ἤνεγχεν μαναὰ τῷ βασιλεῖ Ao- 
συρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐχείνω. Καὶ ἐπο- 
λιόρκησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς ᾿“Ισσυρίων, καὶ 
ἔδησεν αὐτὸν ἐν οἴκω φυλαχῆς. ὃ Καὶ ἀνέ- 
Bn ὃ βασιλεὺς ᾿ΑΙσσυρίων ἐν πάσῃ τῇ γῆ» 
καὶ ἀνέβη εἰς Σαμάρειαν, καὶ ἐπολιόρκησεν 
ἐπ᾿ αὐτὴν τρία ἔτη. 

15. A: (1, παντὸς τ. 4.) 18 λαοῦ τῆς γῆς... * (a. 
onovd,) τὴν. AB!: ἐπ᾿ αὐτὸ προς χεεῖς. B': (1, καὶ 
τ, Θ.) ἐπὶ τ. 9. 16. P,* ὁ βασιλεὺς. 17. A* Koi 
ovréy, — Αχαζ, B'* ᾿Αχὰζ. F: ϑάλασσαν κατε-- 
βίβασεν dnd τῶν μόσχων, Py (p. χαλκῶν) τῶν 
48. 18, B!* ἐν (ult). At (a. βασιᾶ.) τᾶ. 19. F: 
oùx ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίον λόγων T. ju. 
τῶν βασιλέων ‘I, 20. AF+ (p. ἐτάφη) μετὰ τῶν 
πατέρων αὐτοῦ, — 1. A: δωδ, Ἄχαζ βασιλεῖ (P,: 
βασιλεῖ). 3. F: καὶ ἐγένετο av, (2, 0.0 καὶ ἔφερεν 
αὐτῷ δῶρα. D': nara. 4. A: (1. ΣΣηγ.) ud (P,: 
Zu). 5. F: ἐπὶ πᾶσαν (P,* πάσῃ) τὴν γῆν. 
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18. Même le Musach du sabbat, qu'il avait bâti 
dans le temple. Septante : > il bátit le fondement de 
la chaire dans la maison du Seigneur ». 

XVIL 3, Et il lui payait des tributs. Seplante : 

« et il lui rendit Manaa ». ( 115 n'ont pas tradi 
mot qm 560106 tribut ou » 8 

à. Ayant découvert qu'Osée s'efforcatt de se rét 
contre lui. Septante : > trouva de l'injustice 
Osée ». 5 
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 .( —1v EH. XVWIE).— IHIT-.5*(a). Osée dernier roi d" Isr. CXVIT, 1-19וו.רוו 1 +

cium vespertinum, et holo- 
n regis, et sacrificium ejus, 

, holocaüstum univérsi pópuli 
æ, et 5867181018 eórum, et libá- 

ina eórum : et omnem sánguinem 
00811811, et univérsum sánguinem 
timæ super illud effüundes : altáre 
ΤῸ reum erit parátum ad volun- 

em meam. !5 Fecit igitur Urías 
acérdos, juxta ómnia quæ præcépe- 
at rex Achaz. 
11 Tulit autem rex Achaz czelátas 
ses, et lutérem, qui erat désuper : ,, spi. 
| mare depósuit de bobus &reis, qui , ₪ 7 ss 
mstentábant illud, et pósuit super 7.395% 
Iviméntum stratum lápide. '5 Mu- 
ich quoque sábbati, quod ædificä- 
rat in templo, et ingréssum regis 

érius convértit in templum 1(6- 5 2«e 10, 5 
iini, propter regem Assyriórum. 
 "Réliquaautem verbórum Achaz, uw 
uc fecit, nonne haec scripta sunt 7" 
 . Libro sermónum diérum regum 2 par. 35, 1ג
uda? ?" Dormivitque Achaz cum 
tribus suis, et sepültus est cum 

is in civitáte David, et regnávit 
zechías filius ejus pro eo. 

  VEI. ' Anno duodécimo Achaz $a) Oseeא
gis Juda, regnávit Osée fílius Ela 7 77^. 
| Samaria super Israel novem ^" "^ 
nnis.? Fecítque malum coram Dó- 
ino : sed non sicut reges Israel, 
ui ante eum füerant. 
8 Contra hunc ascéndit Salmána- 

ar rex Assyriórum, et factus est ei 
servus, reddebátque illi tri- 

118. ὁ Cumque deprehendisset rex 
issyriórum Osée, quod rebelláre 

ens misisset nüntios ad Sua re- 4 περ, 16, 5. 
em Ægvypti, ne præstäret tribüta 
gi Assyriórum, sicut síngulis o. ἡ, τι. 
inis sólitus erat, obsédit eum, et 
nctum misit in cárcerem. ? Per- 

428111516 est omnem terram : et 4 mes. 15, 
à scéndens Samaríam, obsédit eam — *'* 

'ibus annis. 

D? 
Lem 

Quæ 
mutatio- 

4 Reg. 15, 1. 

4 Reg. 16, 3. 

Invasio 
Salmana- 

sar. 

4 Beg. 18, 9. 
"Tob. 1, 2. 

sacrifice du soir, l'holocauste du roi et 
son sacrifice, l'holocauste de tout le 
peuple, leurs sacrifices et leurs liba- 
tions; maistout le sang des holocaustes 
et tout le sang des victimes, tu le ré- 
pandras sur cet autel; et quant à l'au- 
tel d'airain, il sera préparé selon ma 
volonté ». '% Ainsi Urie, le prêtre, fit 
tout selon ce qu'avait ordonné le roi 
Achaz. 

17 Or le roi Achaz enleva les bases 
ciselées et le bassin qui était dessus, et 
il óta la mer de dessus les bœufs d'ai- 
rain, qui la soutenaient, et il la mit sur 
le pavé, qui était de pierre. '*5 Même le 
Musach du sabbat, qu'il avait bâti dans 
le temple, et l'entrée extérieure du roi, 
il les transporta dans le temple du Sei- 

eur, à cause du roi des Assyriens. 
19 Mais le reste des actions d'Achaz, 

qu'il a faites, n'est-il pas écrit dans le 
Livre des actions des jours des rois de 
Juda? ?? Et Achaz dormit avec ses pé- 
res, et fut enseveli avec eux dans la 
cité de David, et Ezéchias, son fils, 
régna en sa place. 
XVII. ' En la douzième année d'A- 

chaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, ré- 
gna à Samarie sur Israél pendant neuf 
ans. ? Et il fit le mal devant le Seigneur, 
mais non comme les rois d'Israël qui 
furent avant lui. 

3 Salmanasar, roi des Assyriens, 
monta contre lui, et Osée fut asservi à 
Salmanasar, roi des Assyriens, et il lui 
payait des tributs.* Mais le roi des As- 
syriens, ayant découvert qu'Osée s'ef- 
forçait de se révolter contre lui, avait 
envoyé des messagers à Sua, roi d'E- 
gypte, pour ne point payer des tributs 
au roi des Assyriens, comme il avait 
coutume tous les ans, il l'assiégea, et 
l'envoya lié en prison.* Il*parcourut en- 
suite tout le pays; et montant à Sama- 
rie, il l'assiégea pendant trois ans. 

H 

: iS. Le Musach du sabbat; c'est-à-dire qui servait 

| )ndement du siège, c'est-à-dire la base sur la- 
r 5 était porté 16 51686 du roi.Ce siége, qui 
probablement était couvert de tapis, orné de dra- 

55. et qui était placé dans le parvis du temple, 
UL transporté dans le parvis des prêtres. — 4 
Quse du roi des Assyriens, qui aurait trouvé incon- 
nant que le roi priát au milieu du peuple. 

8° Osée dernier roi d'Israél, XVII. 

a) Débuts du règne, XVII, 1-19. 

IL. 3. Salmanasar, roi des Assyriens, succes- 
de Théglathphalasar III et prédécesseur de 
n, régna de 727 à 723 ou 722 avant J.-C. Dans 
ascriptions assyriennes, Sargon s'attribue la 

jour du sabbat. Le mot Musach signifie en hébreu 
E est couvert; la version grecque l'a rendu par 

prise de Sa- 
marie dontle 
siège avait 
été commen- 
cé par Salma- 
nasar. 

4. Sua ou 
Sahabak, roi 
éthiopien qui 
était devenu 
maitre de l'E- 
gypte, en 725. 
Il appartient 
ἃ la xxv* d y- 
naslie égyp- 
tienne. Il alla 
trop tard au 
secours des Sua (Ÿ.4). (D'après Lepsius). 5 



846 II Regum, XVII, 6-15. 
Et. Juda οἱ ων, (EK. XII—11 KH. --.(ר וו\ 227.8 Ca). Osee reo FE FR LE EE 

6 Ἐν ἔτει ἐννάτῳ Son συνέλαβε βασι- 
λεὺς ᾿“΄σσυρίων τὴν Σαμάρειαν, καὶ ἀπῴκι- 
σεν Ἰσραὴλ εἰς ᾿Τσσυρίους, καὶ xaTQXLOEV | 
αὐτοὺς ἐν ᾿“λαὲ καὶ ἐν “Ἵβὼρ ποταμοῖς. 

Γωξὰν, καὶ ὄρη “Μήδων. T Καὶ ἐγένετο, ὅτι 
ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ κυρίῳ. eo αὐὖ- 
τῶν τῷ ἀναγαγόντι αὐτοὺς ἐκ γῆς Aiy- 
πτου, ὑποχάτωϑεν χειρὸς Φαραὼ βασιλέως. 
Aiyénrov, καὶ ἐφοβήϑησαν ϑεοὺς ἑτέρους, 
8 καὶ ἐπορεύϑησαν τοῖς δικαιώμασι τῶν 
ἐθνῶν ὧν ἐξῆρε κύριος ἐκ προςώπου υἱῶν 
Ἰσραὴλ, καὶ οἱ βασιλεῖς Ἰσραὴλ ὅσοι ἐποίη- 
σαν, * καὶ ὅσοι ,ἤμφιέσαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
λόγους, οὖχ οὕτως κατὰ κυρίου ϑεοῦ αὐ- 
τῶν" καὶ ὠχοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν πά- 

 - ταῖς πόλεσιν αὐτῶν ἀπὸ πύργου φυסוס
λασσόντων ἕως πόλεως ὀχυρᾶς. "" Καὶ 
ἐστήλωσαν ἑαυτοῖς στήλας καὶ ἄλση ἐπὶ 
παντὶ βουνῶ ὑψηλῷ καὶ ὑποκάτω παντὸς 
ξύλου ἀλσώδους. '' Καὶ ἐθυμίασαν ἐκεῖ ἐν 
πᾶσιν ὑψηλοῖς x«Juc τὰ ἔϑνη ἃ ἀπῴκισε. 
κύριος ἐκ προςώπου αὐτῶν, καὶ ἐποίησαν 
κοινωνοὺς, καὶ ἐχάραξαν τοῦ παροργίσαι τὸν 
χύριον. "3 Καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις 
οἷς εἶπε κύριος αὐτοῖς. Οὐ ποιήσετε τὸ 
qu τοῦτο 'τῷ xvglo!. © Kai διεμαρ- 
τύρατο κύριος ἐν τῷ agar). καὶ ἐν τῷ 
Ἰούδα, καὶ ἐν χειρὶ πάντων τῶν προφητῶν 
αὐτοῦ, παντὸς ὁρῶντος, λέγων" ᾿Αποστρά- 
qure ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν, καὶ 
φυλάξατε τὼς ἐντολάς μου καὶ và δικαιώ- 
ματά μου, καὶ πάντα τὸν νόμον ὃν ἐνετει- 
λάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέστειλα 
αὐτοῖς ἐν χειρὶ τῶν δούλων μου τῶν προφη- 
Aue "Ὁ Καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐσχλήρυναν 
τὸν νῶτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν πα- 
τέρων αὐτῶν. "" Καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ 
ὕσα διεμαρτύρατο αὐτοῖς 'oUx ἐφύλαξαν', 

6. F: Ἐν δὲ τῷ ἐνγάτῳ (AB!: ἐνάτῳ) ἔτει. A: 
ἀπῴκ. τὸν I, AP,: κατῴκισεν. B': Τωζὼρ. F: ἐν δρίοις 
Mw», 7. AP,: (1. Pro) ὅτε. 8. τ} (L. ἐκ πρ.) 
απὸ τερος. P,* AE οἱ 860. "Io, 9. οὕτω. AB!: 
καὶ ὧν god, A: ὑψηλῶν, 11. pis AB!: ἀπώ-- 
κισεν κύριος ἀπὸ, A* (a. ἐχά.) καὶ. 19. AB!* (a. 
- ) τῷ. 13. A* (a. hw. ) τῷ. *םו (b. Tov.) καὶ 

"4, Aey.) λόγον. A: (1. αὐτοῖς) αὐτοὺς πρὸς 
ὑμᾶς. 14. AT (p. jn.) αὐτῶν et (in f.) o? ovx 
ἐπίστενσαν κυρίῳ τῷ eg αὐτῶν. 15. AT (in.) 
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v. 18. 'p d 
ib.'« חלימב םימעט 'ב | 

Καὶ ה τοὺς ἀκριβασμοὺς αὐτῶν, xal 
συνθήκην αὐτοῦ, ἣν ἔκοψεν σὺν πατράσιν ₪ s 

6. Dans les villes des Médes. Septante 
pays des 316008 » 

ft. Et ils brülaient là de l'encens sur des autels. 
Septante : > et ils brülaient de l'encens là sur tous 
les hauts lieux ». — Et ils firent des actions trés 
mauvaises en irritant le Seigneur. Septante : « et 

:« dans le ils firent comme eux, et ils sculptérent des ἢ 
pour irriter le seigneur ες 

12. Les impuretés. Septante : * les idoles 2 
, ue Selon toute la loi. Septante : 5 δι 
ol » n" 
14. Leur cou. Septante : « leur dos = 

5 



IV Rois, XVII, 6-15. 847 

ietEsr. (ΠῚ KR. XII—IV R. ΧΥΤΙ).- 771. S'Ca).Oscedernierroi d! Inr.CXVH, 1-19). 

Anno autem nono Osée, cepit “men 
issyriórum Samaríam, et tráns- 

_ Israel in Assyrios : posuitque + mes. 15, ss. 
i - , 1 Par.5, 36. 

in Hala, et in Habor juxta 10- 
um Gozan, in civitátibus Medó- 
um. 7 Factum est enim, cum pec- 
ässent filii Israel Dómino Deo suo, 
ui edüxerat eos de terra Ægÿpti 
e manu Pharaónis regis .1 
oluérunt deos aliénos. * Et ambu- 575 7 1 

| nt juxta ritum géntium, quas 
r mpserat Dóminus in conspéctu 
iliórum Israel, et regum Israel, quia 
imiliter fécerant. * Et offendérunt 
ilii Israel verbis non rectis Dómi- 
um Deum suum : et ædificavérunt 
Ibi excélsa in cunctis ürbibus suis, 
| Turre custódum usque ad Civi- 
átem munitam. '^ Fecerüntque sibi « πες. 15, 5. 
tätuas, et lucos, in omni colle su- Res. 1. ss. 
Mimi, et subter omne lignum nemo- +5 « 
ósum : !! et adolébant ibi incénsum 
uper aras in morem géntium, quas + ?« 17,5; 

istülerat Déminus a fácieeórum, — — 
ecerüntque verba péssima irritántes 
)óminum : ‘? et coluérunt immun- 
itias, de quibus præcépit eis Dó- £x 30, 3.36. 
hinus ne fácerent verbum hoc. 

. 13 Et testificátus est Dóminus in 
srael et in Juda, per manum óm- 
lium prophetárum et vidéntium, 
icens : Revertimini a viis vestris 
éssimis, et 0115400116 præcépta mea, 

it ceremónias, juxta omnem legem 
uam præcépi pátribus vestris : et 
icut misi ad vos in manu servórum 
ieérum prophetárum. 
» 4 Qui non audiérunt, sed indura- 
érunt cervícem suam juxta cervi- 
lem patrum suórum, qui noluérunt, 2 ,. 10. 

ire Dómino Deo suo. '* Et ab- ,25*, 
runt legítima ejus, et pactum, £-3** 

od pépigit cum pátribus eórum, 

HKevocan- 
tur 

peccata 
Israel. 

Tob. !, 16. 

1 
| 
| 
| 

Monita 
Dei. 

1 Reg. 9, 9. 

Js. 31, 6. 
Jer, 25, 5. 

Induratio 
populi, 

Is. 36, 6. 

6 Or, en la neuvième année d'Osée, 
le roi des Assyriens prit Samarie, et 
transféra Israél chez les Assyriens, et 
les conduisit en Hala et en Habor, prés 
du fleuve de Gozan, dans les villes des 
Mèdes. * Et cela arriva parce que les 
enfants d'Israél avaient péché contre le 
Seigneur leur Dieu, qui les avait reti- 
rés de l'Egypte et de la main du Pha- 
raon, roi d'Egypte, et parce qu'ils 
adorérent des dieux étrangers, 5 et ils 
marchèrent selon les coutumes des na- 
tions que le Seigneur avait exterminées 
en la présence des enfants d'Israél, et 
selon les coutumes des rois d'Israél, 
parce qu'ils avaient fait de méme que 
ces nations; ‘et les enfants d'Israél of- 
fensèrent le Seigneur leur Dieu par 
des actions qui n'étaient pas droites. 
et se bàtirent des hauts lieux dans 
toutes leurs villes, depuis la Tour des 
gardes jusqu'à la Cité fortifiée; '? et ils 
se firent des statues, et des bois sacrés 
sur toute colline haute, et sous tout 
arbre touffu; '' et ils brülaient là de 
lencens sur des autels, à la maniere 
des nations que le Seigneur avait trans- 
portées loin de leur face, et ils firent des 
actions trés mauvaises en irritant le 
Seigneur; 13 et ils adorèrent les impu- 
retés, au sujet dee quale le Seigneur 
leur avait ordonné de ne pas faire cette 
chose. 

'3 Le Seigneur protesta dans Israël 
et dans Juda par l'entremise de tous les 
prophétes et des voyants, en disant : 
« Revenez de vos voies tres mauvaises. 
et gardez mes préceptes et mes céré- 
monies, selon toute la loi que j'ai pres- 
crite à vos peres, et comme je vous l'ai 
envoyé dire par l'entremise de mes 
serviteurs, les prophétes ». 

'5 Et ils n'écoutérent point; mais ils 
rendirent leur cou inflexible, comme le 
cou de leurs pères, qui ne voulurent 
pas obéir au Seigneur leur Dieu; ‘* et 
ils rejetérent ses lois, et l'alliance qu'il 
fit avec leurs pères, et les déclarations 

élites et fut battu par les Assyriens aprés la 
116 de Samarie. 

| —$. En Hala et en Habor. Habor est un fleuve du 
/ de Gozan. L'endroit parallèle, ch. xvi, est ab- 
Solument le méme dans le texte original, mais non 
| point dans la Vulgate. Quant à la différence qui se 
trouve dans I Paralipomènes, v, 26, elle ne peut pro- 
venir que d'une faute de copiste. — Samarie fut 

isel'an 721 av. J.-C. —Les inscriptions cunéiformes 
fourni sur les pays mentionnés ici des lumiéres 
les. Hala est la Chalcitide, entre Anthémuse 
n de Gozan, en Mésopotamie. — Le Habor 

uent de l'Euphrate, appelé encore aujour- 
Khabour. 58 principale source est à l'ouest de 

Mardin. ll se jette dans l'Euphrate à Kerkésiah. — 
Gozan, limitrophe de la Chalcitide, était en Méso- 
potamie. 

9. Depuis la Tour des gardes jusqu'à la Cité for- 
tifiée, depuis le plus petit village ou une maison 
isolée jusqu'aux grandes villes. 

10. Des statues, des cippes de Baal et d'Astaroth. 
— Et des bois sacrés. Voir la note sur Exode, xxxiv, 
13, et la figure 111 Rois, πὶ. 2. 

19. Les impuretés; selon l'hébreu : 
nom de mépris donné aux idoles. 

45. Les vanités. C'est, comme impuretés, un des 
noms que lEcriture donne aux idoles. Voir la note 
sur I Rois, xr, 21, 

les ordures : 



848 II Regum, XVII, 16-24. 

et Israel (E K. XII |] KE. XVIII). — 727, 85 (Ὁ). Captivus Israel )וו.  

καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω τῶν ματαίων, καὶ 
ἐματαιώϑησαν, xal ὀπίσω τῶν ἐϑνῶν τῶν 
περικύκλῳ αὐτῶν, ὧν ἐνετείλατο κύριος αὖ- 
τοῖς μὴ ποιῆσαι κατὰ ταῦτα. "5 Ἐχγκατέλι- 
πὸν τὰς ἐντολὰς κυρίου ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ 
ἐποίησαν ξαυτοῖς χώνευμα δύο δαμάλεις, καὶ 
ἐποίησαν ἄλση, καὶ προςεχύνησαν πάσῃ τῇ 
δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐλάτρευσαν τῷ 
Βάαλ. 1 Καὶ διῆγον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ 
τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ, καὶ ἐμαν- 
τεύοντο μαντείας, καὶ οἰωνίζοντο" καὶ ἐπρά- 
ϑησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρῦν ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς xvolov παροργίσαι αὐτόν. "8 Kai 
ἐϑυμώϑη κύριος σφόδρα ἐν vi "Tagan, καὶ 
ἀπέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ 'τοῦ! προςώπου αὖ- 
τοῦ, xal οὐχ 07660000 πλὴν φυλὴ Ἰούδα 
μονωτάτη. '? Καί γε ᾿Ιούδας οὐχ ἐφύλαξε 
τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ ϑεοῦ αὐτῶν, καὶ ἐπο- 
ρεύϑησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν ᾿Ισραὴλ οἷς 
ἐποίησαν, χαὶ ἀπεώσαντο τὸν κύριον. 
20 Καὶ ἐθυμώϑη κύριος παντὶ σπέρματι | v 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐσάλευσεν αὐτους, καὶ ἔδωχεν 
αὐτοὺς ἐν χειρὶ διαρπαξζόντων αὐτοὺς, ἕως 
οὗ ἐπέῤῥιψεν αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου ₪ 
τοῦ. 3" Ὅτι πλὴν Ἰσραὴλ ἐπάνωθεν οἴχου 
Zlavid, καὶ ἐβασίλευσαν τὸν “Ιεροβοὼμ υἱὸν 
Ναβὰτ, καὶ ἐξέωσεν Ἱεροβοιὶμε τὸν Ἰσραὴλ 
ἐξόπισϑε κυρίου, καὶ ἐξήμαρτεν αὐτοὺς 
ἁμαρτίαν μεγάλην. " Καὶ ἐπορεύϑησαν 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ “εροβοὼμι 
ἧς ἐποίησεν" οὐκ ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτῆς, 
23 ἕως d μετέστησε κύριος τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ, καϑὼς ἐλάλησε κύριος 
ἐν χειρὶ πάντων τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν 
προφητῶν. Καὶ ̓ ἀπῳκίσϑη Ἰσραὴλ ἐπά- 
γωϑὲν τῆς γῆς αὐτοῦ εἰς ᾿Αἰσσυρίους ἕως 
τῆς ἡμέρας ταύτης. 

?5 Καὶ ἢ ἤγαγε βασιλεὺς ᾿“Ισσυρίων x Ba- 
βυλῶνος τὸν ἐκ 200090 ἀπὸ "Mid, καὶ ἀπὸ 

15. FB'* οὐκ ἐφύλαξαν. A* τῶν ματαίων — 
ὀπίσω τῶν. A'* κύριος, P,: αὐτοῖς κύριος, APit 
s p) Tov. 16. P,T (a. ϑεοῦ) rov. A* καὶ 

οίησαν ἄλση. FP,: (1. dur.) στρατιᾷ. 41. Β1: 
(a. ἔμαντ.) πυρί, ΑἹ μαντείας καὶ olov, P 1 (a. 
παροργίσαι) vov. 19. P: Ἰούδας. 20. P,: ἐπώ- 
σαντο, À: ἀπωκείσαντο τὸν κύριον ἐν παντὶ a. 
"ao. B'* καὶ ἐϑυμώϑη, 21. AP,* (a. ἐβασ.) καὶ. 
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LE Et agirent vainement. Septante : « et furent 
vain 

16. Et ils se firent deux veaux de fonte. Se tante : 
« et ils se firent du métal fondu : deux génisses » 

41. Ils con nt. Septante : « ils firent passer ». 
49. Les erreurs qu'Israél avait commises. Les Sep- 

tante ajoutent : « et ils rejetérent le um 
21. Septante : rce (qu e x avait 

au-dessus de 8 maíso son de David, etc. = 
$$. De Babylone, de Cutha. Septante s « de 

lone qui est dans Choutha + 



IV Rois, XVII, 16-24. 849 

Juda et Israël (IHE ἘΞ. XII—IV K. XVII). — III^. 5. (5). Captivité (XVII, 20-41). 

xt testificatiónes, quibus contestátus jT 
t eos : secutique sunt vanitátes, et 

'egérunt : et secüti sunt gentes, 
₪ erant per circüitum eórum, 

per quibus præcéperat Dóminus 
‘is, ut non fácerent sicut et illæ fa- 

ant. 

Lev. 18, 24, 
Deut, 18, 10. 

  - Cultu “0 Et dereliquérunt ómnia præ- Cmsו 5 ^ ו 46
a Dómini Dei sui : fecerüntque sz. 15, 25; 
i conflátiles duos vitulos, et lucos,  !9** 
'"adoravérunt univérsam militiam P***- + + 9. 
li : servierüntque Baal, ‘7 et con- * £ 1^?: 
ravérunt filios suos et filias suas ?* 105, 8. 
rignem :etdivinatiónibus inser- | . , . 
ébant et auguriis : et tradidérunt pex: is, 10. 
"ut fácerent malum coram Πό- "°° 
no, ut irritárent eum. 
'% Iratüsque est Dóminus vehe- "κακοῖσιν 
mter Israéli, et ábstulit eos a . 
ispéctu suo, et non remánsit nisi 
bus Juda tantimmodo. '? Sed nec 
eJudacustodivit mandáta Dómini , , ,. 
ji sui : verum ambulávit in erróri- 1e. 16, s. 
5. Israel, quos operátus füerat. 

" Projecitque Dóminus omne» Projicit 
men Israel, et afflixit eos, et trá- ""^** 
it eos in manu diripiéntium, τες. τ, 15. 
nec projíceret eos a fácie sua : 

eo jam témpore, quo scissus 4 nee. 17, 15;לא  
Israel a domo David, et consti- 3 mes. 21, 19. ; 
runt sibi regem Jeróboam filium — ̂? 
bat : separávit enim Jeróboam 
'ael a Dómino, et peccáre eos fecit 
ccátum magnum. 

Et ambulavérunt filii Israel in “aditque 
ivérsis peccátis Jeróboam quæ 

4 Reg. 23, 31. 

üsquequo Dóminus auférret Israel : 14. 15 
ácie sua, sicut locütus füerat in xii 
nu ómnium servórum suórum 
ophetärum : translatüsque est 
rael de terra sua in Assyrios, us- 
e in diem hanc. 

|. 33 Addüixit autem rex Assyriórum 
e Babylóne, et de Cutha, et de 

Adducti 

erat : et non recessérunt ab eis, : Reg, 17, 30, 

par lesquelles il protesta contre eux; 
ils suivirent aussi les vanités, et agirent 
vainement: ils suivirent les nations 
As étaient autour d'eux, et au sujet 
esquelles le Seigneur leur avait or- 

donné de ne pas faire comme elles- 
mémes faisaient. 

‘6 Et ils abandonnèrent tous les pré- 
ceptes du Seigneur leur Dieu; et ils se 
firent deux veaux de fonte et des bois 
sacrés, adorérent toute la milice du 
ciel, et servirent Baal; '7 puis ils con- 
sacrérent leurs fils et leurs filles par le 
feu; et ils se livraient à des divinations 
et aux augures, et ils sabandonnerent 
à faire le mal devant le Seigneur, en 
sorte qu'ils l'irriterent. 

15 Le Seigneur donc fut extrêmement 
irrité contre Israël, etilles óta de sa pré- 
sence, et il ne demeura que la tribu de 
Juda seulement. !* Or Juda lui-même 
ne garda point les commandements du 
Seigneur son Dieu; mais il marcha dans 
les erreurs qu'Israél avait commises. 

20 Et le Seigneur rejeta toute la race 
d'Israël; et il les 81111008. et les livra à 
la main des pillards, jusqu'à ce qu'il 
les rejetát de devant sa face; 2' ce qui 
commenca dès le temps méme qu'Israél 
se sépara de la maison de David, et 
qu ils établirent pour leur roi Jéroboam, 
fils de Nabat; car Jéroboam sépara 
Israël d'avec le Seigneur, et leur fit 
commettre un grand péché. 

33 Et les enfants d'Israël marchèrent 
dans tous les péchés que Jéroboam 
avait commis, et ils ne s'en écartèrent 
point, 25 jusqu'à ce que le Seigneur 
ótát Israël de sa face, comme il avait 
dit par l'entremise de tous ses servi- 
teurs, les prophètes ; et Israël fut trans- 
féré de sa terre chez les Assyriens, 
jusqu'à ce jour. 

24 Or le roi des Assyriens amena des 
habitants de Babylone, de 83. 

Par le feu. Voir la note sur Lévitique, xv, 
Aux divinations et aux augures. Voir la note 

NE , XV, 93. 
Il les óta.... 11 les éloigna de la terre qu'il 

ur avait donnée. — La tribu de Juda seulement. 
le nom de Juda, on comprenait Benjamin et 

i, tribus qui, s'étant unies à celle de Juda, ne 
ment avec elle qu'un seul et méme corps en s'éta- 
üssant dans le royaume de Juda. 

b) Captivité d'Israél, XVII, 20-41. 

- Toute la race d'Israël; c'est-à-dire les dix 
ibus d'Israel, qui abandonnèrent le culte du Sei- 

Devant jusqu'à ce jour, il faut suppléer l'el- 
| OU. il est resté. 
Le roi des s, dne Sargon, successeur de 
inasar. — Baby , la capitale de la Chaldée 
"uphrate. — Cutha, aujourd'hui Tell Ibrahim, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

Samas (le soleil), dieu de Sépharvaïm (Jf. 31, p. 851). 
(British Museum). 
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τι. Juda et Israel (E R. XII—EEW. XVID.— JI. 8° (9). Captivus Israel (XVII, 20-4 
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Septante : > et ils dirent au roi des Assyriens, disant =. lieux qu'ils avaient faits à Samarie (et) chacun. 
. Un des prétres ₪ vous en avez emmenés la ville qu'il habitait. Et ils craignaient le Seigt 
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Septante : > et ils craignaient le Seigneur. Et se (les) firent dans l'habitation des hauts lieux, 



IV Rois, XVII, 25-33. 851 

K. Juda et Israël (IHE R. ΧΕΙ Ὁ R. XVII). — HIF.5* (0). Captivité XVII, 20-41). 
4 Reg. 18, 34, 
32 ; 19, 13. 
1s. 37, 13. 

ah, et de Emath, et de Sephár- 
n : et collocávit eos in civitátibus 
ariæ pro filiis Israel : qui pos- 

érunt Samaríam, et habitavérunt 
irbibus ejus. 35 Cumque ibi habi- 

re Cœpissent, non timébant Dó- Sérantur. 
num : et immisit in eos Dóminus, y, 9, ». 
nes, qui interficiébant eos. ?? Nun- !*!*'* 
tüumque est regi Assyriórum, et 
ttum : Gentes, quas transtulisti, et, ₪ 3 3 
jitáre fecisti in civitátibus Sama- ? *«e 2, #3. 
P. ignérant legítima Dei terræ : et 
misit in eos Dóminus leónes, et 
ce interficiunt eos, eo quod ignó- 
nt ritum Dei terræ. 

Preecépitautem rex Assyriórum,ד  
tens : Dücite illuc unum de sa- 
dôtibus, quos inde captivos ad- 

et vadat, et hábitet cum15115,  
b : et dóceat eos legitima Dei 
re. ?* [gitur cum venísset unus 5 Res: 15, 31. 
sacerdótibus his, qui captivi ducti - 
orant de Samaria, habitávit in 
thel, et docébat eos quómodo có- 
ent Dóminum. 
* Etunaqueéque gens fabricáta est 

gum suum : posuerüntque eos in Ade ates 
excélsis, quæ fécerant Sama- "Priest 

P. gens et gens in ürbibus suis, 
quibus habitábat. 5" Viri enim 
bylónii fecérunt Sochóthbenoth : 
1 autem Cuthæi fecérunt Nergel : 
viri de Emath fecérunt Asima. 
Porro Hevæi fecérunt Nébahaz et 
larthac. Hi autem qui erant de 
pi árvaim comburébant filios suos 4 Reg. 17,17; 

ii, Adrámelech et Anámelech diis 5,1% 10. 
)hárvaim, ?? et nihilóminus colé- pominum 
nt Dóminum. Fecérunt autem sibi 25m 
novissimis sacerdótes excelsórum, 

δὲ ponébant eos in fanis sublímibus. 
33 Et eum Dóminum célerent, diis 
quoque suis serviébant juxta con- 
su tüdinem géntium, de quibus;z, is. 

Qui 

RE ον e à c gm OR RI He ה 

Ad eos 
mittitur 

sacerdos. 

4 Reg. 17, 21. 

et 

colunt. 

d'Ava, d'Émath et de Sépharvaim, et 
les établit dans les villes de la Sama- 
rie, en la place des enfants d'Israél : et 
ils posséderent la Samarie, et habitè- 
rent dans ses villes. ? Or lorsqu'ils 
commencerent à y. habiter, ils ne crai- 
gnaient pas le Seigneur; et le Seigneur 
envoya contre eux les lions qui les 
tuaient. ?* On l'annonca au roi des As- 
syriens, et on lui dit : « Les nations 
que vous avez transférées, et que vous 
avez fait habiter dans les villes de la 
Samarie, ignorent les lois du Dieu de 
ce pays: et le Seigneur a envoyé contre 
eux les lions qui les tuent, parce qu'ils 
ignorent le culte du Dieu de ce pays ». 

?! Aussi le roi des Assyriens or- 
donna, disant : « Envoyez là l'un des 
prétres que vous en avez emmenés 
081165 ; qu'il aille et habite avec eux, et 
qu'il leur apprenne les lois du Dieu de 
ce pays ». ?* Ainsi, lorsque fut venu 
l'un des prétres qui avaient été emme- 
nés captifs de Samarie, il habita à Bé- 
thel, et il leur apprenait comment ils 
devaient honorer 6 Seigneur. 

29 Mais chaque nation se fabriqua 
son dieu, et elles le mirent dans les 
temples des hauts lieux qu'avaient 
faits les Samaritains, chaque nation 
dans ses villes, dans lesquelles elle 
habitait. 5" Car les hommes de Baby- 
lone firent Sochothbénoth; mais les 
hommes de, Cutha firent Nergel, et les 
hommes d'Émath firent Asima. ?' Or les 
Hévéens firent Nébahaz et Tharthac; 
mais ceux qui étaient de Sépharvaim 
brülaient leurs enfants au feu en l'hon- 
neur d'Adramélech et d'Anamélech, 
dieux de Sépharvaïm; **et néanmoins ils 
adoraient le Seigneur. Mais ils se firent 
des derniers d'entre eux des prétres des 
hauts lieux, et ils les établissaient dans 
les temples des hauts lieux. 

33 Ainsi, quoiqu ils adorassent le Sei- 
gneur, ils servaient aussi leurs dieux, 
selon la coutume des nations du milieu 

| 46 kilomètres au nord-est de Babylone. — Ava, 
inconnue. — [ , Sur l'Oronte, dans la Cœlésyrie. 
wa iarvaim ou les deux Sippara. aujourd'hui ὁ 

Abou-Habba, au sud-ouest de Bagdad, un peu à 
lu lit actuel de l'Euphrate, autrefois sur l'Eu- 
e méme. Ses ruines couvren. une surface de 

> trois kilomètres de circonférence. 
Les lions. Voir la note sur I Rois, xvit, 35. 
"Au roi des Assyriens, Sargon. 
 Béthel. Voir la note sur Genèse, xi, 8. 
Sochothbénoth, probablement Zirbanit, la 

* qui donne une postérité », adorée à Baby- 
— Nergel ou Nergal, le dieu-lion, est appelé 

lans les documents cunéiformes, « le dieu des 

“Ἢ 

hommes de Cutha ». — Asima, représenté, selon les 
Talmudistes, sous la forme d'un bouc sans poils, est 
encore inconnu. 

31. Nébahaz et Tharthac avaient, disent les Rab- 
bins, le premier, la forme d'un chien, le second, 
celle d'un áne, mais leurs noms n'ont pas été re- 
trouvés par les savants modernes. — Adramélech 
et Anamélech sont Adar-mélek et Anu ou Oannès- 
mélek, dieux souvent nommés dans les inscriptions 
assyriennes. Adar est un dieu solaire (voir la figure ἡ 
p. 849). Anu était le démiurge. On le représentait 
moitié homme, moitié poisson. 

33. Quoiqu'ils adorassent le Seigneur, ils servaient 
aussi... Une des erreurs les plus répandues de cette 



852 II Regum, XVII, 34 — XVIII, 4. 
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111. Regnum Juda (XVEENI-XXWV). — f (a). Invasio Sennacherib av 

ἀπῴκισαν αὐτοὺς ἐκεῖϑεν. 3: Ἕως τῆς ἡ ἡμέ- 

ρας ταύτης αὐτοὶ ἐποίουν κατὰ τὸ κρίμα αὐὖ- 

τῶν. "troi φοβοῦνται, καὶ αὐτοὶ ποιοῦσι 
κατὰ τὰ δικαιώματα αὐ τῶν, καὶ κατὰ τὴν κρί- 
σιν αὐτῶν, καὶ κατὰ τὸν νόμον καὶ xor τὴν 
ἐντολὴν. ἣν ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς "Ta- 
χωβ, οὗ ἔϑηκε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿ἸΙσραήλ. 
55 Καὶ διέϑετο κύριος μετ᾽ αὐτῶν διαϑήκην, 
xai ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων" Où φοβηϑήσε- 
σϑε ϑεοὺς ἑτέρους, καὶ οὐ προρκυνήσετε αὐ- 
τοῖς, καὶ οὐ λατρεύσετε αὐτοῖς, xai οὐ ϑυ- 
σιάσετε αὐτοῖς" 36 ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τῷ κυρίῳ ὃς 
ἀνήγαγεν " ἱμᾶς ἐκ γῆς Aïyénrov 4 ἰσχύϊ με- 
γάλῃ καὶ ἐν Bou εχίονι ὑψηλῷ, αὐτὸν φοβηϑή- 
σεσϑε, καὶ αὐτῷ προςκυνή σετε, αὐτῷ à ϑέσετι. 
"Tu δικαιώ ara xal τὰ κρίματα: καὶ τὸν νό- 
μον χαὶ τὰς ἐντολὲς ἃς ἔ) θαψεν ὑμῖν ποιεῖν, 
φυλάσσεσϑε πάσας τὰς ἡμέρας, καὶ οὐ ! qofir- 
ϑησεσϑὲ ϑεους ἑτέρους. ὁ" Καὶ τὴν διαϑη- 

 ' ἣν διέϑετο μεϑ'᾽ "ὑμῶν οὐκ “ἐπιλήσεσϑεאל
καὶ οὐ φοβηϑήσεσϑε ϑεοὺς ἑτέρους, 35 ἀλλ᾽ 
ἢ τὸν κύριον ϑεὸν ὑμῶν φοβηϑήσεσϑε, καὶ 
αὐ τὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς 2% πάντων τῶν ἐχϑρῶν 
ὑμῶν. 49 Καὶ οὐχ ἀκούσεσϑε ἐπὶ τῷ χρί- 
ματι αὐτῶν, ὃ αὐτοὶ ποιοῦσι. “' Καὶ ἢ ἦσαν 
τὰ ἔϑνη ταῦτα φοβούμενοι τὸν κύριον, καὶ 
τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν ἦσαν δουλεύοντες" καί 
γε οἱ υἱοὶ καὶ viol τῶν υἱῶν αὐτῶν, καϑὰ 
ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτῶν, ποιοῦσιν ἕως 
Y κέρας ταύ της. 
7 L. Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ" 

"Dori υἱῷ Ἠλὰ “βασιλεῖ ἸΙσραὴλ, ἐβασίλευ- 
σεν Ἐζεκίας υἱὸς "Ayo βασιλέως | Ἰούδα." 
8 Υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασι- 
λεύειν αὐτὸν, καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ὅδε: 
σίλευσεν 2 ἐν Ἱερουσαλήμ' καὶ ὄνομα τῇ ₪ 
αὐτοῦ “βου ϑυγάτηρ Ζαχαρίου. ₪ 
ἐποίησε᾽ τὸ εὐϑὲς ἐν ὀφϑαλμοῖς κυ iov xata 
πώντα ὅσα ἐποίησε 08 ó πατὴρ αὐτοῦ. 
4 Αὐτὸς ἐξῇ, os τὰ ὑψηλὰ, καὶ συνέτριψε τὰς 
στήλας, καὶ ἐξωλόϑρευσε τὰ ἄλση, καὶ τὸν 

34. F: κρίμα αὐτῶν τὸ ἐπ᾽ ἀρχῆς" οὐκ ἦσαν 
φοβούμενοι τὸν κύριον, καὶ ovx ἐποίησαν κατὰ τὰ 
δικαιώματα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ κρίματα αὐτῶν καὶ 
κατὰ τὸν PT A* τοῖς. F: $ ἐπέϑηκε. 35. A* 
μετ᾽ αὐτῶν. (1. αὐτοῖς) αὐτοὺς. ΑἹ ϑυμιά- 
σετε. 36. F: 0 TQ ἀγαγόντι, AFB': ὑμᾶς ἐκ 
γῆς. AP. (1 αὖ. vet καὶ αὐτῷ ϑυ μιάσετε. 
31. ABD. (in.) Kei, P,+ (p. xeéa.) αὐτᾶ. AP: 
φνλάσσεσϑε ποιεῖν, 39. AP {in.) ὅτι, 40. 6 
Καὶ οὐκ ἤκουσαν, dii! ἢ ἐν τοῖς δικαιώμασιν ₪0- 
τῶν τοῖς πρώτοις au ἐποίουν. 41. P,* oi, A* 
viol καὶ, — 1. AP,* τῷ. F: τοῦ ey viov "Hid | ₪ 
βασιλέως "Io, 2, AP, t Ts. by) ἦν. F: ὄνομα τῆς 
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usqu'à ce jour ces hommes sui- 
  ₪ lois (de eurs nations); ils sont religieuxיב

et suivent les jugements et la justice (des nations) 
ainsi que la loi etle précepte donné par le Seigneur 

aux fils de Jacob qu'il surnomma Israël ». ὦ 
40. Septante : > et ץסשפ 2 pas le ji 

ment qu'ils font ». 17 
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Royaume de Juda (XVIEI-XXWV). — 1° (a). Invasion de Sennachérib (XVIII). 

ransláti füerant Samaríam : ** usque 
in preeséntem diem morem sequüntur 
antiquum : non timent Dóminum, 
eque custódiunt ceremónias ejus, 

1018, et legem, et mandátum, 

acob, quem cognominávit Israel : 
Let percüsserat cum eis pactum, et 
andáverat eis, dicens : Nolíte ti- 577" 

mére deos aliénos, et non adorétis ai 5:16. 
eos, neque colátis eos, et non immo- ^^^ ^^ * 
létis eis : ** sed Dóminum Deum 
vestrum, qui edüxit vos de terra 
ZEgypti in fortitidine magna, et in 4 περ. 17, 7. 
bráchio exténto, ipsum timéte, et 
llum adoráte, et ipsi immoláte. 
9! Ceremónias quoque, et judícia, et 
legem, et mandátum, quod scrip- 

, vobis, custodite ₪ 8 
cunctis diébus : et םסמת 8 

eos aliénos. % Et pactum, quod 
'reüssit vobiscum. nolíte oblivisci : 4 s 17, 15, 

lec colátis deos aliénos, ?? sed Dó- ἠ *?* 
minum Deum vestrum timéte, et 
pse éruet vos de manu ómnium ini- 
icórum vestrórum. *? Illi vero non 
udiérunt, sed juxta consuetüdinem 
uam prístinam perpetrábant. *! Fué- 
unt igitur gentes iste timéntes **** !^** 
judem Dóminum, sed nihilóminus 
idôlis suis serviéntes : nam et 

lii eórum, et nepótes, sicut fecé- 
unt patres sui, ita fáciunt usque in 
ræséntem diem. 
 XWEEIE. ! Anno tértio Osée filii ser. — 4 a) 

: EE , Ezechias 
la regis Israel, regnávit Ezechías rex σάω. 
lius Achaz regis Juda. ? Viginti 4 sec 16, 20. 
juinque annórum erat, cum regnäre * "55 *: 

00001580% : et vigínti novem annis 
Tegnávit in Jerüsalem : nomen ma- 

s ejus Abi filia Zachariæ. 
3 Fecitque quod erat bonum co- ias. 
m Dómino, juxta ómnia quæ fé- 2 Par. 39, 2. 

orat David pater ejus. ^ Ipse dissi- 4 32. 
Avit excélsa, et contrivit státuas, 

Antiqua 
præcepta 
Domini 

1 Reg. 12, 24. 

Eximia 
ejus 

d præcéperat Dóminus filiis 3 Re. 15, 31, 

desquelles ils avaient été transférés en 
Samarie, %* Jusqu'au présent jour ils 
suivent leur ancienne coutume : ils ne 
craignent point le Seigneur, et ne gar- 
dent point ses cérémonies, ses ordon- 
nances, ni sa loi, ni le commandement 
qu'avait prescrit le Seigneur aux en- 
fants de Jacob, qu'il surnomma Israël : 
35 et il avait fait avec eux alliance, et leur 
avait commandé, disant : « Ne craignez 
point les dieux étrangers, ne les adorez 
point, ne les servez point et ne leur sa- 
crifiez point; 35 mais ne craignez que le 
Seigneur votre Dieu, qui vous a retirés 
de l'Égypte par une grande puissance 
et par un bras étendu ; n'adorez que lui, 
et ne sacrifiez qu'à lui. ** Les cérémo- 
nies aussi, et les ordonnances, et la loi 
et le commandement qu'il a écrits pour 
vous, gardez-les, afin que vous les pra- 
tiquiez tous les jours; et ne craignez 
pas les dieux étrangers. ?* Et l'alliance 
quil a faite avec vous, ne l'oubliez 
point, et n'honorez point des dieux 
étrangers; 3? mais craignez le Seigneur 
votre Dieu, et il vous arrachera lui- 
méme à la main de tous vos ennemis ». 
40 Or, ils n'écoutèrent point; mais ils 
agissaient selon leur ancienne cou- 
tume. ** Ainsi ces nations ont craint, 
àla vérité, le Seigneur ; mais néanmoins 
elles ont servi leurs idoles; car leurs 
fiis et leurs petits-fils font jusqu'au 
présent jour comme ont fait leurs peres. 

X€XWIENE. ' En la troisième année 
d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, régna 
Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda. ? Il 
avait vingt-cinq ans lorsqu'il commenca 
à régner, et il régna vingt-neuf ans 
dans Jérusalem : le nom de sa mére 
était Abi, fille de Zacharie. 

3 Et il fit ce qui était bon devant le 
Seigneur, selon tout ce qu'avait fait 
David son père. ὁ C'est lui qui détrui- 
sit les hauts lieux, renversa les statues, 

)que, c'est que chaque pays, comme chaque peu- 
>, avait son dieu. Chaque peuple devait adorer le 

  de ses ancêtres. Mais quand une révolution leיונ
ait à changer de patrie, il se croyait obligé 

E : 
nir à l'adoration du dieu héréditaire l'adoration 

divinité tutélaire du pays dans lequel il allait 
r. 

Dieux étrangers. Voir note sur I Rois, xxvt, 19. 

III* PanriE. 

i re du royaume de Juda depuis la 

hp du royaume d'Israël jusqu'à 
la captivité de Babylone. 

XVIII-XXV. 

1? Ezéchias, XVIII-XX. 
2» Manassé, XXI, 1-18. 
3° Amon, XXI, 19-26. 

4? Josias, XXII-XXIIT, 30. 

5° Joachaz, XXIII, 31-35. 
6^ Joakim, XXIII, 36- XXIV, 7. 
τὸ Jéchonias ou Joachim, XXIV, 8-17. 
8? Sédécias, XXIV, 18- XXV. 

1? Ezéchias, XVIII-XX. 

a) Invasion de Sennachérib, XVIII. 

ΧΥΠΙ. 2. Le nom de sa mère. Voir la note sur 1 

Rois, u, 19. 
3. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, XXI, 

M, et la figure de 11] Rois, mm, 2. 
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LUI, Regnum Juda (XVIEII-XXV). — 1' Ca). Intasto Sennacherib ( ה 

ὄφιν τὸν χαλκοῦν ὃν ἐποίησε Moore, ὅτι 
ἕως τῶν ἡμερῶν ἐχεινῶν ἦσαν οἱ υἱοὶ Ἶσ- 
ραὴλ ϑυμιῶντες αὐτῷ" καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν 
Νεεσϑών. ὃ Ἐν κυρίω 0600 ᾿Ισραὴλ ἤλπισε, 
καὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐχ ἐγενήϑη ὅμοιος αὐτῷ; 

Ν᾿ M , כ - 

ἐν βασιλεῦσιν Ἰούδα καὶ ἐν τοῖς γενομένοις 
ἔμπροσϑεν αὐτοῦ, "x«i ἐκολλήϑη τῷ κυ- 
plar οὐκ ἀπέστη ὄπισϑεν αὐ τοῦ, καὶ ἐφύ- 
λαξε rdg ἐντολὰς αἰτοῦ ὅσας ἐνετείλατο 

Moog: 7 Καὶ ἣν κύριος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίει συνῆκε. Καὶ ἠϑέτησεν 
ἐν τῷ βασιλεῖ ᾿“σσυρίων, καὶ οὐκ ἐδούλευ- 

 ,  - 8 i ^ kJ , Ἑ * ἐλλכ .

σεν αὐτῷ. τὸς ἐπάταξε τοὺς ἀλλοφύ- 
λους ἕως Γάζης καὶ ἕως óolov αὐτῆς, ἀπὸ 

, et , > 

πύργου φυλασσόντων καὶ ἕως πύλεως ὄχυ- 
ρας. 

9 K L1 ר , , ' - μῳ - , 

ui ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ 
βασιλεῖ Ἐζεκίᾳ, αὐτὸς ἐνιαυτὸς ὃ ἕβδομος 

 o Ha βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, ἂν; τῷ Ὡσηὲ υἱῷ Ἠλὰ B uer ᾿Ισραὴλ, ἀνέβη ἢ - 2 ^ 6 * 2 M - 2 א כ
Σαλαμανασσὼρ βασιλεὺς ᾿“σσυρίων ἐπὶ 
- , 4. m , 2. 2 ^ 10 + 

Σαμάρειαν, καὶ ἐπολιόρκει ἐπ᾽ αὐτὴν, " καὶ 
κατελάβετο αὐτὴν ἀπὸ τέλους τριῶν ἐτῶν 
? » τς, , 2 ^ ^ 

ἐν ἔτει Exrw τῷ "Ecexía, αὐτὸς ἐνιαυτὸς 
ἔννατος τῷ ᾿Ωσηὲ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, καὶ συνε- 
λήφϑη Σαμάρεια. "" Καὶ ἀπῴκισε βασι- 

 כ , ^ , ^

λεὺς ᾿“Τσσυρίων τὴν Σαμάρειαν εἰς  AoOv- 
, $3 M > Li כ 2 \ 2 ρίους, καὶ ἔϑηχεν αὐτοὺς ἐν ᾿“λαὲ καὶ ἐν 

lolo ποταμῷ n ὠξὰν καὶ Ὄρη Μήδων, | 
12 ἀνϑ᾽ ὧν ὅτι οὐκ ἤχουσαν τῆς φωνῆς 
κυρίου ϑεοῦ αὐτιῦν, καὶ παρέβησαν τὴν 
διαϑήχην αὐτοῦ, πώντα ὅσα ἐνετείλατο 
ηωῦσῆς ó δοῦλος κυρίου, καὶ οὐκ ἤκουσαν 
καὶ οὐχ ἐποίησαν. 

13 Καὶ τῷ τεσσαρεςκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ 
βασιλέως "EZexiov, ἀνέβη Σενναχηρὶμ βασι- 
λεὺς ᾿“΄σσυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις 10006 τὰς 
ὀχυρὰς, καὶ συνέλαβεν αὐτάς. ' Καὶ ἀπέ- 
στειλε ᾿Εζεχίας βασιλεὺς "ode ἀγγέλους 

 , כ 2 ^

πρὸς βασιλέα ᾿Ασσυρίων εἰς Auyie, λέγων" |. 
ε , » , כ וי ר - ^ רי 

Hyuaorgxa, ὠποστράφηϑι az ἐμοῦ" ὃ iav 
ἐπιϑῆς ἐπ᾽ ἐμὲ, 06070060. Καὶ ἐπέϑηκεν 

4 A: Μωσῆς (sic infra). P,* οἱ, A: αὐτοὺς Ne- 
σϑάν (B!: Νεσϑάλει). 5. A: b» dar Bao, "I, καὶ 
rois, 6. P4: Μωῦσὴς. . A* (ἃ. ἐν x.) xal, 9, A: 
ó -sevrds 180. AP,* τῷ. 10. A: (1. οὗτος) αὖ- 
τὸς. AB'P,: ἔνατος, Ῥῃ: συνελείφϑη.. 441. B: 
"Αβιὼρ. P,: ποταμιοῖς, AP,* d»9' ὧν. 12. P* τῆς. 

NPD) הֶרָשאָהְהתֶא noz) 
E nan השָעדרֶשַא runi t 

  n Pong ovemלָאְרשְויִנְב
mm Snap E םיִר 

 טארק לָא  nb3ויִרַחֶאְו
  "oso 555 "nS m yהָדּוהְי

nima pe EYES וה רשאו 
Tha רמשיו VAN ἜΣ ΝΣ: 4 

nup השמחתֶא: nim mas 
Trip? ΝΞΛ ΟΝ δῷ, Wer nim 

i22 Ko) MÉNT20D Ty 
DN] 32-17 D'RÉbE-rN nino 
i20 ריִעִדָעַיִרְצוִנ 2-62 D 

  cus: Wm Mלמל תיִעיִבְרֶה

Ins n nmn NO 2 | 
EE nv win M 

at ἜΣ ΡΥ ^P eme Ὁ | 
  nip mpm ume kdשלש

"US איַה sem ὥστ 0%) € 
11253 Sici eo E σύ 1 

 רט  UNS 23לָאְרְשְודתֶא
Ó5 2721 nom zn YR 
juu "UN: ל ΕἾ ΤΟ € sal 

  iu" cina mim Es 1-תֶא
  mu "usc PR 92השמ 722

ser יִקְמְש NOD nm | 
1222 nma niv 32982 "o 
A ריטָאַדְלִמ ביִרָחְנִס ΤῊΣ mp 
ciopp" תוְרְצְּבַה nmm NPD 
= apr mp rom à 

 | הָיִכְל י לושָא  "pw LSבוש
cipi NDS ἘΣ ןּתְתְרַשִא תא "272 
A* (a. Josior) ó. 13. B': ἔτει Baodes. AP,: 
egredi. 44. APí: "agris (Slo infra). ἐξ 
'Huag.) Τὶ, 

N35 * 
Mi s 

*& 
-- 
Ji 

7. Et ne lui fut pas asservi, Septante : 
le servit pas ». 

0-10. Sep egt 
année du roi 6 

« et il ne 

* et il arriva dans la quatrième 
chias.. et il Ia prit à la fin de 

trois ans... c'est la neuvième année d'Osée, + 
rael. Et Samarie fut prise, et le roi d'Assyrie 8 
porta Samarie chez les Assyriens =. 
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ἘΠΕ. Royaume de Juda (XVIII-XXV). — £ (a). Invasion de Sennachérib ( XVIII). 

et succidit lucos, confregítque ser- 
/ éneum, quem 
lóyses : Pod usque ad illud 
mpus filii Israel adolébant ei in- 
sum : vocavitque nomen ejus No- 

1éstan. * In Dómino Deo Israel, pe 19, 15. 
perävit : itaque post eum non fuit ? «7 5**. 

similis ei de cunctis régibus Juda, 
sec eque in his qui ante eum fué- 

runt : * et adhæsit Dómino, et non 
-mecéssit a vestigiis ejus, fecitque 
080418 ejus, quæ præcéperat Dó- 
minus Móysi. 

— * Unde et erat Dóminus cum eo, et Sapiens « 
n cunctis, ad quæ procedébat, sa- Ezéchias. 
piénter se agébat. Rebellávit quoque 
contra regem Assyriérum, et non Pas, 31. 
"servivit ei. * Ipse percussit Philis- 
théos usque ad Gazam, et omnes 
términos eórum, a Turre custódum 
isque ad Civitátem munitam. 
-.* Anno quarto regis Ezechiæ, 11 6 
erat annus séptimus Osée filii Ela Setmava- 

regis Israel, ascéndit Salmánasar 
rex Assyriérum in Samaríam, et 
"oppugnávit eam, '? et cepit. Nam 
post annos tres, annosexto Ezechiæ, 
1d est, nono anno Osée regis Israel, 
ipta est Samaría : ὁ et tránstulit 

rex Assyriórum Israel in Assyrios, 
collocavitque eos in Hala et in Ha- 
bor flüviis Gozan in civitátibus Me- 
dórum : *? quia non audiérunt vocem 
Dómini Dei sui, sed prætergréssi 
sunt pactum ejus : ómnia, quz præ- 
céperat Móyses servus Dómini, non 
'audiérunt, neque fecérunt. 

3 Reg. 11, 6. 
. 4 Reg. 17, 9. 

fécerat xum. 31, 8-9. 
Sap. 16, 6, 

 וו

15. 14, 29. 

4 Reg. 17, 9. 

4 Reg. 17, 3, 
"Tob. 1, 2. 

4 Reg. 17, 5-6. 

et 

translatio 
Israelis. 

4 Reg. 17, 7. 

> 5 Anno quartodécimo regis Eze- [masi 
3 . , . » Sennache- 
“chiæ, ascéndit Sennácherib rex As- = 

— syriórum ad univérsas civitátes Juda 
— munitas : et cepit eas. '* Tunc misit ו 

\ E hí J d , . 2 Par. 32,1 
26611185 rex Juda nüntios ad regem שו 5 
Assyriórum in La- dim 

S, dicens : Pec- i 
vi, recéde a me : ot: 

et omne, quod im- 
0580918 mihi, fe- 4 Reg. 14, 19. 

4 Jos. 15, 39. ram. Indixit itaque 

coupa les bois sacrés, et brisa le ser- 
pent d'airain qu'avait fait Moise, parce 
ue jusqu'à ce temps-là les enfants 
‘Israël lui brülaient de l'encens, et il 

l'appela du nom de Nohestan. ὅ C'est 
dans le Seigneur Dieu d'Israël qu'il 
espéra : aussi aprés lui il n'y eut pas 
de semblable à lui entre tous les rois de 
Juda, ni méme parmi ceux qui furent 
avant lui; * et il s'attacha au Seigneur, 
et il ne s'écarta pas de ses traces, et il 
pratiqua ses commandements qu'avait 
prescrits le Seigneur à Moïse. 

7 C'est pourquoi le Seigneur était 
méme avec lui, et dans toutes les 
choses qu'il entreprenait il se condui- 
sait sagement. 11 secoua aussi 16 joug 
du roi des Assyriens, et ne lui fut pas 
asservi. 5 C'est lui qui frappa les Phi- 
listins jusquà Gaza, et tous leurs 
confins, depuis la Tour des gardes jus- 
qu'à la Cité fortifiée. à 

? La quatrième année du roi Ezé- 
chias, qui était la septième année 
d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Salma- 
nasar, roi des Assyriens, monta à Sa- 
marie, l'assiégea, !? et 18 prit. Or c'est 
aprés trois ans, en la sixiéme année du 
roi £zéchias, c'est-à-dire la neuvième 
année d'Osée, roi d'Israël, que Sama- 
rie fut prise. !! Et le roi des Assyriens 
transféra Israél chez les Assyriens, et 
les établit en Hala et en Habor, fleuves 
de Gozan, dans les villes des Médes, 
!? parce qu'ils n'écouterent point la 
voix du Seigneur leur Dieu, qu'ils 
transgressérent son alliance : tout ce 
u'avait ordonné Moïse, serviteur du 
eigneur, ils ne l'écoutèrent point ni 

ne le suivirent. / 
13 La quatorzième année du roi Ezé- 

chias, Sennachérib, roi des Assyriens, 
monta vers toutes les villes de Juda 
fortifiées, et les prit. ‘* Alors Ezéchias, 
roi de Juda, envoya des messagers au 
roi des Assyriens, à Lachis, disant : 
« J'ai péché, retirez-vous loin de moi. 
et tout ce que vous m'imposerez, je le 

— 4. Nohestan. Ce mot en 
hébreu signifie fait d'ai- 

“rain, ou, selon d'autres, 
t d'airain. e an re ntn eiקלואי  

tinet de Sargon, qui lui succéda et termina le siège de Samarie. 
11. Hala.. 
43. Sennachérib, roi des Assyriens, fils et successeur de Sar- 

Habor... Gozan. Voir plus haut la note sur xvir, 6. 

- Il secoua... le joug du 
des Assyriens. Une 

inde partie des tribu- 
aires de Sargon s'étaient 

jà révoltés durant les 
éres années de sa vie 

à l'époque de sa mort. 
. 8. La Tour des gardes. 
'oir plus hautla note sur 
vit, 9. 

= 9. Salmanasar IV, dis- 
Sennachérib (ΟΥ̓. 13). 
(British Museum). 

gon, occupa le tróne de Ninive, de l'an 705 à l'an 684 avant J.-C. 
La campagne contre la Palestine eut lieu probablement en 701. 
Le nom de Sennachérib signifie : « le dieu Sin (la lune) a mul- 
tiplié les freres ». — Toutes les villes de Juda. Sennachérib nous 
apprend lui-même qu'il prit quarante-six places fortes. Jsaie, 
vin, 7-8, en nomme quelques-unes. = À 

14. Lachis, aujourd’hui Oumm-Lakis, ville au sud-ouest de la 
tribu de Juda, à l'ouest d'Églon, sur la route de Jérusalem 
à Gaza. On a trouvé dans les ruines du palais de Sennachérib 
à Ninive un bas-relief représentant ce monarque recevant à 

. Lachis les tributs des Juifs. — Trois cents talents d'argent, en- 
viron 2.500.000 francs, et trente talents d'or, ou à peu prés 4.000.000. 
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Kegnum Juda (XVIIEI-XXW). — 1 (a). Invasio Sennacherib CXVHID. —ווו.  

ὃ βασιλεὺς "Moovolov ἐπὶ ᾿Εζεχίαν βασιλέα 
Ἰούδα τριαχόσια τάλαντα ἀργυρίου, καὶ 
τριάκοντα τάλαντα χρυσίου. 15 Καὶ ἔδω- 
χὲν Ἐξεκχίας πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὐρεϑὲν 
ἐν οἴκω κυρίου καὶ ἐν ϑησαυροῖς οἴκου τοῦ 
βασιλέως. "5 Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συνέχο- 
ψεν Ἐζεκίας τὰς ϑύρας γαοῦ, καὶ τὰ ἐστη- 
ριγμένα ἃ ἐχρύσωσεν Ἐζεκίας ὃ βασιλεὺς 
Ἰούδα, καὶ ἔδωχεν αὐτὰ βασιλεῖ ᾿ΑΙσσυρίων. 

|: " Καὶ ἀπέστειλε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὸν 
Θαρϑὰν καὶ τὸν “Ῥαφὶς καὶ τὸν Ῥαψάκην 
ἐχ “αχὶς πρὸς τὸν βασιλέα Ἐξεκίαν ἐν δυ- 
γάμει βαρείᾳ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ἀνέβησαν 
καὶ ἦλϑον εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔστησαν ἐν 
τῷ ὑδραγωγῷ τῆς κολυμβήϑρας τῆς ἄνω, 
j| ἔστιν ἐν τῇ ὅδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως. 
18 Καὶ ἐβόησαν πρὸς Ἐξεχίαν, καὶ ἦλϑον 
πρὸς αὐτὸν Ἑλιακὶμ, υἱὸς Χελκίου ὃ οἶκο- 
γύμος, καὶ Σωμνὰς ὃ γραμματεὺς, καὶ Ἰωὰς 
ς ὃ υἱὸς Σαφὰτ Ó ἀναμιμνήσκων. 

19 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς "Paying: &- 
HUTE δὴ πρὸς Ἐζεκίαν" Τάδε λέγει ὃ βασι- 
λεὺς ὁ μέγας, βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων: Τί 5 
πεποίϑησις αὕτη ἣν πέποιϑας; 30 Elnac, |; 
πλὴν λόγοι χειλέων, βουλὴ καὶ δύναμις εἰς 
πόλεμον" νῦν οὖν τίνι πεποιϑὼς ἠϑέτησας 
ἐν ἐμοί; ?' Νὺῦν ἰδοὺ πέποιϑας σαυτῷ ἐπὶ 
τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην τὴν τεϑλασμένην 
ταύτην, ἐπὶ Aiyvaror; Ὃς ἂν στηριχϑῆ 
ἀνὴρ ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ, καὶ τρήσει αὐτήν. Οὕτω 
Φαραὼ βασιλεὺς “ἰγύπτου πῶσι τοῖς πε- 
ποιϑόσιν ἐπ᾿ αὐτόν. 33 Καὶ ὅτι εἶπας πρὸς 
pé "Eni κύριον 9eov πεποίϑαμεν' οὐχὶ αὐ- 
τὸς οὗτος ἀπέστησεν Ἐξεκίας τὰ ὑψηλὰ αὐ- 
τοῦ καὶ τὰ ϑυσιαστήρια αὐτοῦ, καὶ εἶπε τῷ 
Ιούδᾳ καὶ τῇ Ἱερουσαλήμ" יו TOU 
ϑυσιαστηρίου rovrov προς ςκυνήσετε ἐν Te- 
ρουσαλήμ; 

16. + (p. Ἔζεχ.) βασιλεὺς Ἰούδα. AP,T. LP: 
vaov) κυρίον, AP,* ὁ, 17. B': 02/98. P,: * 
gai... aye... + (p. Jay.) εἰς Tene 
(1. ἐπὶ Tee.) σφόδρα. 18. P,: ἐξηλϑον... 

fra). A: yecu. καὶ ᾿Ιωσαφὰτ 6 ETS 20. AP,: 
(1, τῷ .ד À: καὶ γῦν τίνι tex, 91. 

*Ela- ^ 
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15. Du roi. Septante : > de la maison du roi ». 
16. Les battants des portes. Septante : + les portes E 

:: Et les lames Er que que y avait atta- 
Aées. :«etlessu Juda, — 2 pports qu'Ézéchias, roi de 

1 

18. Vers eux, Septante : > vers lui = 
20. Peut-être que vous avez formé le dessein ἢ 

vous préparer au combat, Hébreu et Septante : « 
as dit, ce n’est qu'une parole des lèvres le projet & 
la force pour le combat ». 



IV Rois, XVIII, 15-22. 857 

Royaume de Juda (XVHII-XXW). — 1° (a). Invasion de Sennachérib ( XVIII). 

rex Assyriórum Ezechiæ regi Judæ 
énta talénta argénti, et trigínta 

auri. "ἢ Deditque Ezechias ‘+ 115. 
je argéntum quod repértum 

füerat in domo Dómini, et in thesaü- Seg 633, 
s regis. '* In témpore illo confrégit 2. »; » 
zechías valvas templi Dómini, et^ 1539: - 
iminas auri, quas ipse affixerat, et 

dedit eas regi Assyriórum. 
- " Misit autem rex Assyriórum 

. 

“ὦ 
% 

2 

Nuntios 
mittit 

Thartan, et Räbsaris, et Rábsacen, Sennache- 
e Lachis ad regem Ezechíam, cum 
manu válida, Jerüsalem : qui cum 
ascendissent, venérunt Jerüsalem, 4 reg. 20, 20. 
Xt stetérunt juxta aquædüctum pis- E 
Ginæ superióris, qu: est in via 
Agrifullónis. '* Vocaverüntque re- τε. ss. s; », 
rem : egréssus est autem ad eos  '" 
Zlíacim filius Helciæ, prepósitus , pes 16. 
lomus, et Sobna scriba, et Jóahe j 
ilius Asaph a commentäriis. 

- !° Dixítque ad eos Rábsaces : Lo-  verba 
juimini Ezechiæ : Hæc dicit rex mag- "* "^^^ 
Bus, rex Assyriórum : Que est 1: 86. 4. 

ta fidücia, qua niteris? 2% Fórsi- ו 
in inísti consílium, ut prépares te ^ ^ ^ 
d prælium. In quo confídis, ut 
ideas rebelláre? 
-?! An speras in báculo arundíneo, 
que confráeto Ægyÿpto, super 
lem, si incubüerit homo, commi- τὰ 36, 6; 
ütus ingrediétur manum ejus, et 207: 35,5. 
rforäbit eam? sic est Phárao rex 

  ómnibus qui confidunt inיו

7, 

Non spes 
n Ægypto 

35 Quod si dixéritis mihi : In Dó- nee in. 
ino Deo nostro habémus fidüciam : """" 

monne iste est, cujus ábstulit Ezé- τὸ. 
  excélsa et altäria : et præcépit ἡטוב
et Jerûsalem : Ante altáre hoc ἡ 

lorábitis in Jerüsalem? : 
mu 

ipso 
no. 

36, 7. 
ar. 32, 

supporterai ». C'est pourquoi le roi des 
Assyriens imposa à Ezéchias, roi de 
Juda, trois cents talents d'argent et 
trente talents d'or. '* Et Ezéchias donna 
tout l'argent qui avait été trouvé dans 
la maison du Seigneur et dans les tré- 
sors du roi. ** En ce temps-là Ézéchias 
rompit les battants des portes du tem- 
le du Seigneur, et les | d'or que 
ui-méme y avait attachées, et il les 
donna au roi des Assyriens. 

17 Or le roi des Assyriens envoya en- 
suite Tharthan, Rabsaris et Rabsacès. 
de Lachis à Jérusalem, vers le roi 
Ezéchias, avec une forte armée; et 
lorsqu'ils eurent monté, ils vinrent à 
Jérusalem, ils s'arréterent près de l'a- 
queduc de la piscine supérieure, qui est 
sur la voie de Champ de Foulon, '5et ils 
demandèrent le roi. Or sortirent vers 
eux,Éliacim, 1115 intendant de 
18 maison duroi,Sobnalescribe, et Joahé 
fils d'Asaph, qui tenait les registres. 

, 49 Et Rabsaces leur dit : > Dites à 
Ezéchias : Voici ce que dit le grand 
roi, le roi des Assyriens : Quelle est 
cette confiance qui vous soutient? 
?9 Peut-étre que vous avez formé le 
dessein de vous préparer au combat. 
En qui mettez-vous votre confiance, 
pour que vous osiez vous révolter? 

?! » Espérez-vous en ce bâton de ro- 
seau et cassé, rEg te : béton qui, si 
un homme s'appuie dessus, étant brisé, 
entrera dans sa main et, la percera? 
Ainsi est Pharaon, roi d'Egypte, pour 
tous ceux qui se confient en lui. 

25 » Que si vous me dites : C'est dans 
le Seigneur notre Dieu que nous avons 
confiance, n'est-ce pas celui dont 
Ézéchias a détruit les autels etles hauts 
lieux, et a ordonné à Juda et à Jéru- 
salem : C'est devant cet autel que vous 
adorerez dans 
Jérusalem? 

17. Tharthan, Rabsaris et Rabsacés ne sont pas des 
noms propres, mais des titres de dignités assyrien- mes. Le tharthan est le général de l'armée; rab- 
  "is est vraisemblablement le chef des princes ouו
des ofliciers de la maison du roi et rabsacès est le 
I d échanson. Le canon des éponymes en marque 

  autre qui n'est pas mentionné ici, le préfet du pat*ais, mais l'importance de ses fonctions devaitומ
enir à Ninive. — Sur ia voie de Champ de 

on, dans le voisinage sans doute de la porte 
lle de Jaffa, à l'ouest de Jérusalem. Ce champ 
probablement ainsi appelé parce que les foulons 

Saient sécher les étoffes qu'ils portaient foulées. 
be. Voir la note sur II Rois, xx, 95. — 

iSsfres. Voir la note sur II Rois, xx, 24. 
Vous préparer au combat. Les préparatifsde la 
ξ sont racontés dans II Paralipoménes, ucc 

XXXII, 3-6. 
21. Ce báton de ro- 

seau, cette plante 

abonde sur les bords 
du Nil. — Etant bri- 
sé. Les Assyriens de- 
vaient bientôt asser- 
vir l'Égypte. — Pha- 
raon. Le roi d'Égypte 
étaitalorsl'Éthiopien 
Tharaca (voir plus 
loin la note sur xix, 
9), qui ne donna en 
effet à Ézéchias au- 
cun secours efficace. 

JAD 

= 

Tharaca(Ÿ. 21). (D'après Lepsius). 



858 II Regum, XVIII, 23-31. 

FEE. Regnum Juda (XV ווו-ר XV). — 1° Ca). Invasto Senmacherte (XVI. 

33 Καὶ νῦν μίχϑητε δὴ τῷ κυρίῳ μου Bo 7220N "2Z7NTDN אָנ unm; 
σιλεῖ “Aoovgiwr, καὶ δώσω σοι ב 

ἵπποις, εἰ ἄττα δοῦναι σεαυτῷ ἐπιβάτας 

ἐπ᾿ αὐτούς. 5" Καὶ πῶς ἀποστρέψεις τὸ 

πρός ζωπον τοπάρχου ἑνὸς τῶν δούλων τοῦ 
κυρίου μου τῶν ἐλαχίστων; Καὶ ἤλπισας 
σαυτῷ ἐπ᾽ “ἴγυπτον εἰς ἅρματα καὶ 1 ἱππεῖς. 
35 Καὶ νῦν μὴ ἄνευ κυρίου ἀνέβημεν ἐπὶ τὸν 
τόπον τοῦτον τοῦ διαφϑεῖραι, αὐτόν; κύριος 
εἶπε πρὸς μέ ᾿Ανάβηϑι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην 
καὶ διάφϑειρον αὐτήν. 

26 Καὶ εἶπεν Ἑλιακὶμ υἱὸς Χελκίου καὶ 
“Σωμνὰς καὶ Ἰωὰς πρὸς Ῥαψάκην' Algo 
δὴ πρὸς τοὺς παῖδάς σου συριστὶ, ὅτι ἀκούο- 
μεν ἡμεῖς, καὶ οὐ λαλήσεις Led ἡμῶν ἰου- 
000076 καὶ ἱνατί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶ τοῦ 
λαοῦ τοῦ ἐπὶ τοῦ τείχους; ? Καὶ εἶπε πρὸς 
αὐτοὺς Ῥαψάκης: Mn ἐπὶ τὸν κύριόν σου 
καὶ πρὸς σὲ ἀπέστειλέ με Ó κύριός μου λα- 
λῆσαι τοὺς λύγους τούτους; Οὐχὶ ἐπὶ τοὺς 
ἄνδρας τοὺς καϑημένους ἐπὶ τοῦ τείχους, 
τοῦ φαγεῖν τὴν κόπρον αὐτῶν, καὶ πιεῖν τὸ 
οὖρον αὐτῶν ue ὑμῶν ἅμα; 

38 Καὶ ἔστη Ῥαψάκης καὶ ἐβόησε φωνῇ 
μεγάλῃ ἰουδαϊστὶ, καὶ ἐλάλησε καὶ εἶπεν" 
᾿Ακούσατε τοὺς λόγους τοῦ μεγάλου βασι- 
λέως ᾿“σσυρίων. 339 Τάδε λέγει 6 βασιλεύς" 
M) ἐπαιρέτω ὑμᾶς ᾿Εζεκχίας λόγοις, ὅτι ov 
μὴ δύνηται ὑμᾶς ἐξελέσθαι ἐκ χειρὸς ₪0- 
τοῦ. 39 Καὶ μὴ ἐπελπιζέτω ὑμᾶς Ἐζεκίας 
πρὸς κύριον, λέγων" ᾿ΕΞαιρούμενος ἐξελεῖται 
κύριος, οὐ μὴ παραδοϑὴ ἡ πόλις αὕτη ἐν 
χειρὶ βασιλέως ᾿Ασσυρίων. 3" Μὴ ἀκούετε 
"EZsxiov, ὅτι τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς "Aoov- 
oímv Ποιήσατε μετ᾽ ἐμοῦ εὐλογίαν, καὶ 
ἐξέλϑατε πρὸς μὲ, καὶ πίεται ἀνὴρ τὴν i | 
πελὸν αὐτοῦ, καὶ ἀνὴρ τὴν συχὴν αὐτοῦ 
φάγεται, καὶ πίεται ὕδωρ τοῦ λάκκου 

23. AT (a. Bao.) τῷ. + i σεαντῷ) αὐτῷ. 
24. B': ἀποστρέψετε. AP,: (1. ἐπ᾽. εἰς. 25. AP. 
+ N. v.) Nov οὖν. 30. A: d. *Iuds) ᾿Ιωσαφάτ. FK 
“Συριστί, ἀκούομεν γὰρ ἡ μεῖς, καὶ μὴ λάλει πρὸς, 

* καὶ ivarl λαλεῖς. At (p. daov) | ἡ μᾶς ‘lou, AP 

rovrov, 27. AP, (1. ἐπὶ) πρὸς. P,: (1. καὶ 7.) ἢ 
πρὸς. F: “Μὴ πρὸς τὸν κύριόν σου ἢ πρὸς ob ἀπ- 
ἐσταλκέ ut ó κύριός ו .. 3 οὐχὶ πρὸς.. . ἵνα φά- 
γωσι τὴν κόπρον αὐτῶν καὶ πίωσι τὸν οὖρον αὐτῶν, 

28. B!* φωνῇ. AF: τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλον, Bac. 
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"400, 29, AP,* λόγοις... AP,: (1. abri) μον. 0 30 
᾿Εξελούμενος ἐξελεῖται ἡμᾶς. 31. F: Arne 
me, καὶ φάγεται. ἕκαστος τὴν ἄμ. ₪0. καὶ Éxad 
τὴν συκὴν αὐτοῦ, καὶ πίεται ἕκαστος τὸ 0 

23. Passez vers mon seigneur, Septante : > mélez- 
vous (Hébreu : prétez serment) à mon seigneur ». 

26. Le peuple, — est sur le mur, écoutant. Se 
lante : > pourquo peres -tu aux oreilles du peuple 
qui est sur le mur 

3. Faites avec moi ce qui vous est utile, septi 
* faites bénédiction avec moi ». — ngera d 
vigne et de son figuier. Septante : > boira sa 
et chacun mangera son figuier ». 3 



IV Rois, XVIII, 23-31. 859 

I. Royaume de Juda (XVIEI-XXV). — 1 (a). Invasion de Sennachérib CXVIII). 

Hortatur 
ad sub- 
missio- 
ner. 

Nuncigitur transite ad déminum 
eum regem Assyriórum, et dabo 

yobis duo millia equórum, et vidéte 
anhabére valeátis ascensóres eórum. 
3! Et quómodo potéstis resístere 

nte unum sátrapam de servis dó- 
nini mei minimis ? An fidüciam ha- 
es in /Egypto propter currus et ees 51. 

611608 ? ?* Numquid sine Dómini ^ 
voluntáte ascéndi ad locum istum, 13,10. 
it demolirer eum? Dóminus dixit 
dihi : Ascénde ad terram hanc, et 
emolire eam. 
- ?$ Dixérunt autem Elíacim fílius 
Helciæ et Sobna, et Jóahe, Rábsaci : 
Precámur ut loquáris nobis servis 
iuis syríace : siquidem intelligimus 
anc linguam : et non loquáris no- 

bis judáice, audiénte pópulo, qui est 
uper murum. ?? Responditque eis 
Rábsaces, dicens: Numquid ad dó- 
ninum tuum, et ad te misit me dó- 
ninus meus, ut lóquerer sermónes 
hos, et non pótius ad viros, qui se- 
dent super murum, ut cómedant 

ércora sua, et bibant urínam suam 
vobiscum ? 
>  Stetit itaque Rábsaces, et excla- sudaice 
mävit voce magna judäice, et ait : Au- ἃ ו 
lite verba regis magni, regis Assy- 
lórum. ?? Hæc dicit rex : Non vos + 
edücat Ezechías : non enim póterit 
rüere vos de manu mea. ?? Neque = % 15:16, 
idáciam vobis tribuat super Dómi- 

dicens : Eruens liberábit nos 
Dóminus, et non tradétur cívitas hæc 

in manu regis Assyriórum. ?! Nolite 
“audire Ezechíam. 
» Hæc enim dicit rex Assyriórum : Sa 

icite mecum quod vobis est ütile, et «ran 
edímini ad me: et cómedet unus- — "^ 
sque de vínea sua, et de ficu sua: 

ῃ ἢ Is. 36, 9. 

| 
' 
» 

Non annuit 
petitioni 

principum. 

Is. 36, 10. 

Is. 36, 13. 
Reg. 18, 19. 

nur 4 Reg. 19, 10. 

Is. 36, 16. 

3 Reg. 4, 25. 

?3 ; Maintenant donc passez vers mon 
seigneur, le roi des Assyriens, et je 
vous donnerai deux mille chevaux, et 
voyez si vous trouverez des cavaliers 
pour eux. ?+ Et comment pourriez-vous 
résister devant un seul satrape des der- 
niers serviteurs de mon maître? Est-ce 
que vous avez confiance dans l'Egypte. 
à cause de ses chars et de ses cava- 
liers? 5* Mais est-ce done sans la vo- 
lonté du Seigneur que je suis monté en 
celieu pour le détruire? Le Seigneur 
m'a dit : Monte dans cette terre et ra- 
vage-la ». 

26 Or Éliacim, fils d'Helcias, Sobna 
et Joahé, dirent à Rabsacés : « Nous 
vous prions de parler à vos serviteurs 
en syriaque, parce que nous entendons 
cette langue, et de ne pas nous parler 
en hébreu, le peuple, qui est sur le 
mur, écoutant ». ?? Et 118288068 leur 
répondit : « Est-ce done vers ton mai- 
tre et vers toi que mon maitre m'a en- 
voyé pour dire ces paroles, et non pas 
plutót vers les hommes qui sont sur le 
mur, pour qu'ils mangent leurs excré- 
ments et boivent leur urine avec vous? » 

28 C'est pourquoi Rabsacès se tint 
debout et cria d'une, voix forte en lan- 
gue judaique : « Ecoutez les paroles 
du grand roi, du roi des Assyriens : 
39 Voici ce que dit le roi : Qu'Ezéchias 
ne vous séduise point, car il ne pourra 
pas vous arracher à ma main. ?* Et 
uil ne vous donne point de confiance 
Eje le Seigneur, disant : Le Seigneur 
nous délivrera certainement, et cette 
ville ne sera point livrée à la main du 
roi des Assyriens. *' Nécoutez point 
Ezéchias. 

» Car voici ce que dit le roi des Assy- 
riens : Faites avec moi ce qui vous est 
utile : sortez vers moi, et chacun man- 
gera de sa vigne et de son figuier, et 

| 

ΓΝ 
1 , 

Deux mille chevaux. Voir plus loin la figureו .933.  

H —94. Un seul satrape. Le mot hébreu pekhah signifie 
. Souverneur de province. 

Seigneur ma dit... L'orateur reconnait ici 
Jéhovah est véritablement Dieu. « Cette phrase, 
M. Oppert, cadre completement avec les idées 
160565 des Assvriens, qui, loin de nier l'exis- 
des autres dieux, les subordonnaient seule- 

l à la toute-puissance du dieu Assour. Asar- 
lon nous révele à ce sujet un trait curieux ; il 
' les dieux des Arabes, écrit sur les idoles 

lonanges d'Assour et les rend ensuite à leurs 
Le À 0 2. . 

Syriaque ou araméen. C'était la langue en 

usage dans la Syrie, appelée en sémitique Aram. 

Elle différait de l'hébreu, malgré sa parenté, ce qui 
explique que le peuple ne la comprenait pas. — 
Sur le mur. Les murs d'enceinte étaient assez 
larges pour permettre à un grand nombre de per- 

sonnes d'y prendre place. dun 
27. Leur répondit, en s'adressant au principal 

d'entre eux. 5 ; 
28, Grand roi. Titre que prenait le roi d'Assyrie 

dans tous ses protocoles. 
30. Et qu'il ne vous donne point de confiance; c'est- 

'à-dire ne vouslivrez point à cette confiance qu'il veut 

vous donner. . atu M 

31. De sa vigne et de son figuier. Voir la note 

sur Juges, IX, 11-12. 
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2 αὐτοῦ, 33 ἕως ἔλϑω καὶ λάβω ὑμᾶς εἰς γῆν 
wg γῆ υμῶν, γῆ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἄρτου 
καὶ ἀμπελώνων, γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλι- 
τος, καὶ ζήσετε καὶ οὐ μὴ ἀποϑάνητε. Καὶ 
μὴ ἀκούετε "Ezexlov, ὅτι ἀπατᾷ ὑμᾶς, λέγων" 
Κύριος δύσεται ὑμᾶς: 53 Μὴ δυόμενοι ἐῤ- 
ῥύσαντο οἱ ϑεοὶ τῶν ἐϑνῶν ἕχαστος τὴν 
ἑαυτοῦ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως ᾿“σσυ- 
ροίων; ** Ποῦ ἔστιν ὃ ϑεὸς 41000, καὶ 
᾿Αρφάδ; ποῦ ἔστιν 0 ϑεὸς Σεπφαουραὶμ 
"Av καὶ Bá, ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ 
χειρός μου; "Ὁ Τίς ἐν πᾶσι τοῖς ϑεοῖς τῶν 
γαιῶν οἱ ἐξείλαντο τὰς γᾶς αὐτῶν ἐν χειρύς 
μου, ὅτι ἐξελεῖται κύριος τὴν Ἱερουσαλὴμ 
ἐχ χειρός μου; 

36 Καὶ ἐχώφευσαν καὶ οὐκ ἀπεκρίϑησαν 
αὐτῷ λόγον, ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως, λέ- 
γων Οὐχ ἀποχριϑήσεσϑε αὐτῷ. 51 Καὶ 
sigzgA9ev “Ἐλιαχὶμ υἱὸς Χελκίου © οἰκονό- 
μος, καὶ Σωμνὰς ὃ γραμματεὺς, καὶ "Indc 
υἱὸς Σαφὰτ ó ἀναμιμνήσκων πρὸς Ἐζεκίαν, 
διεῤῥηχύτες τὰ ἱμάτια, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ 
τοὺς λόγους 'Powdxov. ᾿ 

XIX. Καὶ ἐγένετο, ες ἤκουσεν 6 
Ἐζεχίας, καὶ διέῤῥηξε τὸ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ 
περιεβάλετο σάχκον, καὶ εἰςῆλϑεν εἰς οἶκον 
xvolov. —? Καὶ ἀπέστειλεν “Eluxiu τὸν 
οἰχονόμον, καὶ Σωμνὼν τὸν γραμματέα, καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους τῶν ἱερέων περιβεβλημέ- 
vous σάχχους, πρὸς "Ho«tav τὸν προφήτην 
υἱὸν Lug. ? Kai εἶπον πρὸς αὐτόν' 
Τάδε λέγει "Ezexiag Ἡμέρα ϑλίψεως καὶ 
ἐλεγμοῦ καὶ παροργισμοῦ ἡ ἡμέρα αὕτη; 
ὅτι ἦλϑον υἱοὶ ἕως ὠδίνων, καὶ ἰσχὺς oùx | 
ἔστι τῇ τιχτούση. * Et πως εἰςακούσεται χύ- 
ριος ὃ ϑεός σου πάντας τοὺς λόγους Ῥαψά- 
xov ὃν ἀπέστειλεν αὐτὸν βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων 
ὃ κύριος αὐτοῦ ὀνειδίζειν ϑεὸν ζῶντα, καὶ 
βλασφημεῖν ἐν λόγοις οἷς ἤκουσε κύριος 6 

32. A: ὡς καὶ γῆ (P4: γῆν). B!* γῆ (sec.). F: καὶ 
ζήσεσϑε καὶ οὐ μὴ ἀποϑανεῖσϑε. F: (1: δύσ,) ἔξε-- 
λεῖται, 33. B': ἐρύσαντο, F: ἕκαστος τὴν γῆν αὖ- 
τοῦ ἐκ, 34. A: ᾿ἀρφάτ (B!: ᾿Αρφάλ). B': Zerga- 
φυυμαὶν,.. * Avd οἱ 488 (A: καὶ Md, μὴ ἐξεί,). 
P,: (1. ὅτι He.) μήτι ἐῤῥύσαντο. 35. P,: ἐξεί- 
lovro, A: (1. yàg) γαίας, 36. P,: ἐκόφενσαν. 37. P4: 
Ἑλιακεὶμ. B': 2006. AP,: (l. Zap.) ᾿Ασὰφ. 
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39, Du fruit, Hébreu et Septante : « du blé ». 
 — .«  De blasphème. Seplante : « d'irritationצאוא.

Des enfants sont venus jusqu'à l'enfantement. Sep- 

tante : « parce que les fils vinrent jusqu'aux 0 
leurs de l'enfantement ». יש 
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et bibétis aquas de cistérnis vestris: 
3? donec véniam, ettránsferam vosin 5 
terram, quæ similis est terre ves- 

5, in terram fructiferam, et férti- peut. 5, 5. 
Jem vini, terram panis et vineárum, 
terram olivárum, et ólei ac mellis, et 
yivétis, et non moriémini. 
E. Non Nolíte audire Ezechíam, qui vos .ontdant 
écipit, dicens : Dóminus 11002801 ^ 
js. *? Numquid liberavérunt dii 
ntium terram suam de manu à 
gis Assyriórum ? ?* Ubi est deus 3 Par. 3s 15. 

-Emath, et Arphad? ubi est deus Se- + reg. 17, 36. 
"phárvaim, Ana, et Ava? numquid li- ^'^ 
“beravérunt Samariam de manu mea ? , περ. 17,24. 
35 Quinam illi sunt in univérsis diis #5, 
errärum, qui eruérunt regiónem ;, , . 
Suam de manu mea, ut possit erüere ? 2% 25 4 

Dóminus Jerüsalem de manu mea? 13. 10, 10; 
… 3Täcuititaquepépulus,etnonres- 4... 
póndit ei quidquam : siquidem præ- 
“céptum regis accéperant, ut non res- 
pondérent ei. 57 Venítque Elíacim 
filius 11616195, præpôsitus domus, et, τς, 15. 
Sobna scriba, et Jóahe filius Asaph 7*7 
acommentáriis, ad Ezechíam, scissis 
véstibus, et nuntiavérunt ei verba 
Rábsacis. 
> XXX. ! Quæ cum audisset Eze- ,,.^) chias 

consulit 
Isaiam. 

, 

Tacet 
populus 
mærens. 

chías rex, scidit vestiménta sua, et 
opértus est sacco, ingressüsque est 
domum Dómini. ? Et misit Elíacim 
>ræpésitum domus, et Sobnam scri- 

"bam, etsenes de sacerdótibus, opér- 
tos saccis, ad Isaíam prophétam fi- 
lium Amos. ? Qui dixérunt : Hzc di- ; reg. 18, 7, 
cit Ezechías : Dies tribulatiónis, et x: 
increpatiónis, et blasphémiæ, dies 

e : venérunt fílii usque ad par- 
n, et vires non habet partüriens. 

Si forte aüdiat Dóminus Deus tuus 
| univérsa verba Rábsacis, quem mi- 7**^ * 
sit rex Assyriórum dóminus suus, 
ut exprobráret Deum vivéntem, et 

rgüeret verbis, quæ audivit Dómi- 

Is, 37, 1. 
4 Reg. 6, 30. 

^e o6 9 γ + 

Is. 1,1; 37, 3; 
13, 8; 36, 15. 
Eccli. 48, 0. 

1 Reg. 17, 10. 
3 Reg. 20, 25. 

vous boirez des eaux de vos citernes, 
33 jusqu'à ce que je vienne et que je vous 
transfere dans une terre qui est sem- 
blable à votre terre, dans une terre qui 
porte du fruit, et fertile en vin, une 
terre de pain et de vignes, une terre 
d'oliviers, d'huile et de miel, et vous 
vivrez, et vous ne mourrez point. 

» N'écoutez point Ezéchias, qui vous 
trompe, disant : Le Seigneur nous dé- 
livrera. 38 Est-ce que les dieux des na- 
tions ont délivré leur terre dela main 
du roi des Assyriens? ?* Où est le dieu 
d'Emath et d'Arphad? où est le dieu de 
Sépharvaim, d'Ana et d'Ava? est-ce 
qu ils ont délivré Samarie de ma main? 
35 Quels sont ceux, parmi tous les 
dieux des nations, qui ont arraché leur 
pays à ma main, pour que le Seigneur 
puisse arracher Jérusalem à ma main? » 

36 C’est pourquoi le peuple se tut, et 
nelui répondit rien; car il avait recu 
ordre du roi de ne pas lui répondre. 
37 Et Eliacim, fils d'Helcias, intendant 
de la maison, Sobna, le scribe, et Joahé, 
fils d'Asaph,, qui tenait les registres, 
vinrent vers Ezéchias, leurs vétements 
déchirés, et ils lui rapportèrent les pa- 
roles de Rabsaces. 

, XIX. ' Ce qu'ayant entendu le roi 
Ezéchias, il déchira ses vétements, se 
couvrit d'un sac, et entra dans la mai- 
son du Seigneur. ? Et il envoya Eliacim, 
intendant de sa maison, Sobna, le 
scribe, et les anciens d'entre les pré- 
tres, couverts de sacs, à 18816, le pro- 
phéte, fils d'Amos, ? lesquels dirent : 
« Voici ce que dit Ezéchias : C'est un 
jour de tribulation, de reproche et de 
blasphéme, que ce jour : des enfants 
sont venus jusqu'à l'enfantement, et 
celle qui est en travail n'a pas de forces. 
* Peut-étre que le Seigneur ton Dieu 
entendra toutes les paroles de Rabsa- 
cés, qu'a envoyé le roi des Assyriens, 
son maître, pour insulter le Dieu vi- 
vant, etl'attaquer par les paroles que 
le Seigneur ton Dieu a entendues : 

33. Une terre qui porte du fruit..... Les Hébreux, 
attachés à la possession des biens terrestres, 

considéraient comme une bénédiction de Dieu. 
- Les dieux. Voir plus haut la note sur ,אט 

34. Émath. Voir la note sur II Rois, vin, 9. — Ar- 
aujourd'hui Tell-Erfád, au nord d'Alep, ville 

ent mentionnée dans les inscriptions assy- 
es. Nous savons que ces deux villes avaient 

6 enlevées par Sargon, dans sa seconde campagne, 
édiatement aprés la prise de Samarie. 1 
"aim. Voir plus haut la note sur xvi, 24, — 

2 et Ava, villes inconnues. Dans l'endroit pa- 
m^ ue. MA 19, ne parle ἐπ ta ni 

. mais il les nomme xxxvir, 13, dans ettre 
chérib à Ézéchias. : 

: 

33. Quels sont ceux... > Toutes ces paroles, dit 
M. Oppert, portent le cachet de la rédaction assy- 
rienne comme la suite des exhortations du grand 
échanson : ilinsiste sur la faiblesse du Dieu d'Israél. 
et il rappelle la phrase habituelle des textes (cunéi- 
formes) qui ne se trouve pourtant pas dans ce 
récit, que la crainte immense du dieu Assour en- 
traine les peuples ». 

31. Leurs vétements déchirés, parce que le blas- 
phème qu'ils venaient d'entendre leur paraissait 
un grand malheur et une cause de deuil. 

b) Défaite de Sennachérib, XIX. 

XIX. 2. Sacs. Voir la figure de II Rois, rn, 31. — 
3. Des enfants..... Ézéchias compare sa situation 
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ϑεός σου, καὶ λήψη προςευχὴν περὶ τοῦ 
λείμματος τοῦ εὑρισκομένου. * Καὶ ᾿ἦλϑον 
οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως Ἐζεκίου πρὸς 

“Hour, ὃ χαὶ εἶπεν αὐτοῖς “Ησαΐας' Τάδε 
ἐρεῖτε πρὸς τον xvgiov ὑμῶν" Τάδε λέγει 
κύριος" Mr φοβηϑῆς ἀπὸ τῶν λόγων ὧν 
ἤκουσας, ὧν ἐβλασφήμησαν τὰ παιδάρια 
βασιλέως ᾿ΔΙσσυρίων. 7 Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ἐν 
αὐτῷ πνεῦμα, καὶ ἀκούσεται שנ γγελίαν καὶ 
ἀποσεραφήσεται, εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ" καὶ κα- 
ταβαλῶ αὐτὸν ἐν δομφαίᾳ ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ. 

ὃ Καὶ ἐπέστρεψε Ῥαψάχης, καὶ εὖρε τὸν 
βασιλέα “Aoovgiwy πολεμοῦντα ἐπὶ “οβνὼώ, 
ὅτι ἤκουσεν. ὅτι ἀπῆρεν ἐχ “αχίς. " Καὶ 
ἤκουσε περὶ Θαρακὰ βασιλέως idum, 
λέγων" Ἰδοὺ Een de πολεμεῖν μετὰ σοῦ" 
xtti ἐπέστρεψε καὶ e ἐπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς 
ἘΣεχίαν, λέγων" Mn ἐπαιρέτω σὲ ὃ ϑεύς 
σου ἐφ' ᾧ σὺ πέποιϑας ἐν αὐτῷ, λέγων" 
Où μὴ παραδοϑῇ Ἱερουσαλὴμι εἰς χεῖρας 
βασιλέως ᾿Ασσυρίων. 117000 où ἤκουσας 
πώντα ὅσα ἐποίησαν βασιλεῖς ““Ισσυρίων 
πάσαις ταῖς γαίαις τοῦ ἀναϑεματίσαι αὐὖ- 
Tüc, καὶ σὺ ῥυσϑηση; 13 ΜῊ Ἰξξαιρούμενοι! 
ἐξείλαντο αἰτοὺς οἱ ϑεοὶ τῶν ἐθνῶν, oüg 
διέρϑειραν οἱ πατέρες μου, τήν τὲ l'ubav, 
χαὶ τὴν Xaó dy, xai τὴν ἹῬαφὶς, xal υἱοὺς 
"Edu τοὺς ἐν Θαεσϑέν; 13 Ποῦ ἐστιν ὃ 
βασιλεὺς ϊμὰϑ, xal ὃ βασιλεὺς ᾿ “ρφάδ; 
Καὶ ποῦ ἐστιν ó βασιλεὺ c τῆς πύλεως SET 
φαρουαὶν ᾿Ανὰ καὶ A9; 

" Καὶ ἔλαβεν Ἐζεκίας τὰ βιβλία ἐκ χει- 
Qc τῶν ἀγγέλων καὶ ἀνέγνω αὐτὰ, καὶ 
ἀνέβη εἰς olov κυρίου, καὶ ἀνέπτυξεν αὐτὰ 
ἘΣ ἑκίας ἐναντίον. χυρίου, 1 καὶ das Κύριε 
ὁ ϑεὸς Ἰσραὴλ ó καϑήμενος. ἐπὶ τῶν Χε- 
dip. où ₪ ὁ Jic μόνος ἐν πάσαις ταῖς | P 
βασιλείαις τῆς γῆς, σὺ ἐποίησας τὸν où | 
gavüv καὶ τὴν γῆν. '9 Κλῖνον, κύριε, TO | 

6. A: μέ φοβοῦ. p ἀπὸ προςώπονυ T. 2 | 
At (in f.) ἐμέ. 7. A: ἀγγελίας... καταβάλλω. 
8. AP,: ἀπέστρεψεν. B': Aoprè. AP, Β΄: dad. da- 
χείς. 9. F: Καὶ ἤκουσεν ὃ βασιλεύς τῶν '"Aoav- 
gov περὶ ©. B. AL, λεγόντων" ᾿Ιδοὺ ἐξελήλυϑε., 
(Α: הל πολεμὴῆσαί σε. AF: Καὶ ἀπέστρεψε. 
10. F (sim. AEP,) Ὁ (in.) Τάδε ἐρεῖτε πρὸς Ἔξε-" 
κίαν βασιλέα τῆς ᾿Ιονδαίας. Α: Μὴ ἜΝ ó 9, 
41. B': Pais. 19. AP,B!* ἐξαιρούμενοι. P ite: | 
Aovro. A: '"Pagk?, καὶ vid; ᾿Εδωμ τοὺς 6% 
λασσάρ (P,: Θαλασσάρειμ). 43. À: «ἰϑὰμ ₪ | 
Mà). B': *4oga9... Ἐ ἐστιν. B'P,* οἱ βασ. τῆς 
ποῖ, P: Σεπφαροναῖμι. 14. A* τῶν. A: (1, ev rd) 
αὐτὸ. 15. Ad (in.) καὶ προφηύξατο ᾿Εζεκίας εἰς 
προφώπον xvgíov, B': Χερουβείν, 
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7. Je lui enverrai un esprit. Hébreu et Septante 
litt. : « je donnerai en lui un esprit = 

9, Et qu'il allait (marcher) contre ce roi. Ἡ T 
et Septante : > et il retourna >. E 
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nus Deus tuus, et fac oratiónem pro 

iquiis, quæ repértæ sunt. 
.> Venéruntergo servi regis Eze- Responsio 

hiæ ad Isaiam. " Dixítque eis Isaías: 
à dicétis  dómino vestro 
> dicit Dóminus : Noli timére a 

ie sermónum, quos audisti, qui- 
bus blasphemavérunt piüeri regis 
"Assyriórum me. * Ecce, ego immit- 

Is. 37, 56. 

Um IR oi RC i 

la. 37, 7. 

tiu n, et revertétur in terram suam, 
jt dejíciam glädio in terra sua. 

- 5 Revérsus est ergo Rábsaces, et an 
nvénit regem Assyriórum expug- "zechiam 
E : 5 y P g iterum. 

jäntem Lobnam audierat enim 13 

dicéntes : Ecce, egréssus est ut pug- 
net advérsum te: et iret contraeum, , . 10. 
misit nüntios ad Ezechíam dicens : 

on te sedücat Deus tuus, in quo 
habes fidüciam : neque dicas : Non 
tradétur Jerüsalem in manus regis !**'"- 
Assyriórum. !! Tu enim ipse audisti 
quæ fecérunt reges Assyriórum uni- 
rérsis terris, quómodo vastavérunt 
eas : num ergo solus póteris libe- 
ári? 13 Numquid liberavérunt dii i25 1. 
zéntium síngulos, quos vastavérunt εἶπον i « 
patres mei, Gozan vidélicet, et Haran, 
»t Reseph, et filios Eden, qui erant in 
Thelássar? '? Ubi est rex Emath, et ‘,%e 15,3 
rex Arphad, et rex civitätis Sephár- * *« 5 * 
aim, Ana, et Ava? : 

— !‘ [taque cum accepísset Ezechías rat 
itteras de manu nuntiórum, et legis- Ezechias. 

et expándit eas coram Dómino, ‘5 et 
ivit in conspéctu ejus, dicens : 1.55 1: τὸ 
ómine Deus Israel, qui sedes su- ix. 

er chérubim, tu es Deus solus re- 1255 5; 5;, 
“gum ómnium terre: tufecisticælum — 7 

jt terram. ‘© Inclina aurem tuam, et 

4 Reg. 15, 17. 

am ei spiritum, et aüdiet nün-:z«. 15, 35; 
4. . 

quod 6068515801 de ],801118. * Cumque + πος. 5, 9:. 
audísset de Tháraca rege Æthi6piæ, + 1 i. 

!" Hz;e dícite Ezechiæ regi Juda : 4 πος. 15, ». 

Rez. 15, 33. 

Reg. 18, 34. 

jet eas, ascéndit in domum Dómini, * ?** ?* ". 

fais donc une priére au Seigneur pour 
les restes qui ont été retrouvés ». 

* Les serviteurs du roi Ezéchias vin- 
rent donc vers Isaie. * Et Isaie leur ré- 
ondit : « Vous direz à votre maitre : 
70161 ce que dit le Seigneur : Ne crains 

point à cause des paroles que tu as en- 
tendues, par lesquelles m'ont blas- 
phémé les serviteurs du roi des Assy- 
riens. * Voilà que moi je lui enverrai 
un esprit, et il apprendra une nouvelle. 
et il retournera dans sa terre, et je 
labattrai par le glaive dans sa terre ». 

5 Rabsacès s'en retourna donc, et 
trouva le roi des Assyriens assiégeant 
Lobna; car il avait su qu'il s'était retiré 
de devant Lachis. * Et lorsque Senna- 
chérib eut entendu, au sujet de Tha- 
raca, roi d'Éthiopie, des gens disant : 
« Voilà qu'il est sorti pour combattre 
contre vous », et qu'il allait marcher 
contre ce roi, ilenvoya des messa- 
gers à Ezéchias,en disant : '" > Vous 
direz ceci à Ezéchias, roi de Juda : Que 
votre Dieu, en qui vous avez confiance, 
ne vous séduise pas, et ne dites point : 
Jérusalem ne sera point livrée aux 
mains du roi des Assyriens. Ἢ Car 
vous-méme, vous avez appris ce que 
les rois des Assyriens ont fait à tous 
les pays, comment ils les ont ravagés : 
est-ce donc que seul vous pourrez 
échapper? !? Est-ce que les dieux des 
nations ont délivré tous ceux qu'ont ra- 
vagés mes peres, c'est-à-dire Gozan, 
Haran, Réseph et les enfants d'Éden, 
ui étaient en Thélassar ? !* Où est le roi 
‘Emath, le roi d'Arphad, le roi de la 

ville de Sépharvaim, d'Ana et d'Ava? < 
*5 C’est pourquoi, lorsque Ezéchias 

eut recu la lettre de Sennachérib de 
la main des messagers, et qu'il l'eut 
lue, il monta dans le temple, et étendit 
la lettre devant le Seigneur, '* et il 
ria en sa présence, disant : > Seigneur 
ieu d'Israél, qui étes assis sur les 

chérubins, c'est vous qui étes le seul 
Dieu de tous les rois de la terre; c'est 
vous qui avez fait le ciel et la terre. 
16 Inclinez votre oreille et écoutez: ou- 

: celle de son peuple à celle d'une femme en travail, 
nt les forces épuisées ne lui permettent pas de 

vrer, et qui, par conséquent, à moins d'un 
irs extraordinaire, n'a que la mort à attendre. 

es restes du royaume de Juda. 
. na. Voir la note sur Josué, x, 99. -- 8 
-Sennachérib avait établi son quartier général, 
use de sa position avantageuse qui lui permet- 
irorveitier les armées d'Égypte et de Juda. 
Tharaca, roi d'Éthiopie. C'est le troisième 
de la dynastie éthiopienne, mais il n'était héri- 
direct ni de Sua, le premier roi, ni de Schaba- 

tak, le second. Il s'empara par la force du trône des 
pharaons qu'il occupa pendant plus de vingt ans; 
il fut vaincu et dépossédé par Asarhaddon, succes- 
seur de Sennachérib. Voir la figure p. 857. 

12. Gozan. Voir plus haut la note sur xvi 6. — 
Haran, ville de Mésopotamie. — Réseph, ville de 
Mésopotamie, voisine de Nisibe et d'Amid. — Eden, 
probablement Bit-Adini, située sur les deux rives 
de l'Eupbrate, entre Balis et Béredjik. — Thélassar, 
ville de Babylonie. 

13. Emath. Voir la note sur ΠῚ Rois, vir, 9. Pour 
les autres villes, voir plus haut la note sur Xvrt, 34. 



864 II Regum, XIX, 17-26. 

Regnum duda (XVIEII-XXV). — 1° (b). Devictus Sennacherib Mans 3ווז.  

οἷς σου xal ἄκουσον" ἄνοιξον, κύριε, τοὺς 

ὀφϑαλμούς σου καὶ ἴδε, καὶ ἄχουσον τοὺς 
λόγους À Σεννα χηρὶμ οἷς ἀπέστειλεν ὀνειδίς וש 
9sóv ζῶντα. "Ou ἀληϑείᾳ, κύριε, ἠρή- 

μωσαν βασιλεῖς ᾿Ἵσσυρίων τὰ ἔϑνη, "δ καὶ 
ἔδωκαν τοὺς ϑεοὺς αὐτῶν εἰς τὸ πῦρ, Uri 

οὐ ϑεοί εἰσιν, ἀλλ᾽ ἢ ἔργα χειρῶν ἀνϑρώ- 

πων, ξύλα καὶ λίϑος, καὶ ἀπώλεσαν αὐτούς. 
19 Koi νῦν, κύριε ó ϑεὺς ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς 
ἐχ χειρὸς αὐτοῦ, καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ 
βασιλεῖαι τῆς γῆς ὕτι σὺ κύριος À ϑεὸς 
μόνος. 

20 Καὶ ἀπέστειλεν Ἡσαΐας υἱὸς “Apuds 
πρὸς ᾿Εζεχίαν, λέγων Τάδε λέγει κύριος 6 
Ιϑεὺς τῶν δυνάμεων', ϑεὸς Ἰσραήλ' "A 
προςηύξω πρὸς μὲ περὶ Σεννα ιχηρὶμ βασι- | ר 
2 27 ἤχουσα: ?! Οὗτος ὃ λόγος 
y ἐλάλησε κύριος ἐπ᾽ αὐτόν" ᾿Εξουδένωσέ 

σε καὶ ἐμυκτήρισέ σε παρϑένος ϑυγάτηρ 
Σιών" ἐπὶ σοὶ κεφαλὴν αὐτῆς ἐκίνησε ϑυ- 
γάτηρ Ἱερουσαλήμ. 53 Τίνα ὠνείδισας καὶ 
τίνα ἐβλασφήμησας; καὶ éni τίνα ὕψωσας 
φωνὴν, καὶ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς ὀφϑαλμούς 
σου; Eig vov ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ. ἊΣ Ἣν 
χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισας κύριον, καὶ &- 
nac* Ἔν τῷ πλήϑει τῶν ἁρμάτων μου ἐγὼ 
ἀναβήσομαι εἰς ὕψος ὀρέων, μηροὺς τοῦ 
"lifávov, καὶ ἔχοψα τὸ μέγεϑος τῆς κέδρου 
αὐτοῦ, τὰ 6 κυπαρίσσων αὐτοῦ, καὶ 
ἦλθον εἰς μέσον δρυμοῦ καὶ Καρμήλου. 
τὴν Ἐγὼ ἔψυξα καὶ ἔπιον ὕδατα ἀλλότρια, 
xai ἐξερήμωσα τῷ ἴχνει τοῦ ποδός μου πών- 
τας ποταμοὺς περιοχῆς. “ἢ Ἔπλασα αὖ- 
τὴν, συνήγαγον αὐτήν" καὶ ἐγενήϑη εἰς ἐπάρ- 
σεις ἀποικεσιῶν μαχίμων πόλεις ὀχυράς. 
?* Καὶ οἱ ἐνοικοῦντες ἐν αὐταῖς ἠἡσϑένησαν 

10. F: ἐπάκουσον... ἄκουσον τῶν λογων Æer- 
γαχηρὶβ (B': Zerraymeetu semper, Py Zereye- 
gelu). 17. AFf (in f.) καὶ πᾶσαν τὴν γὴν αὐτῶν, 
4) ES. ἈΣ ἢ, ὅτ᾽ οἱ, FP,: 20006. 19. AP,: 

εἶ x. 20. ΕΠ τῶν dur, ϑεὸς, P,: Ἤκουσα F 
p 21. AFP,: (1. ἐπ᾽) πρὸς. B': ו ייל 

A: ἐπὶ où et * αὐτῆς. 22. AB!* rire (sec.). A: 
ἦρες. 23. Bi+ (p. κύριόν) .טסט A: ἐνέβην et + (p. 
de.) μον, AP,.t (in f.) καὶ ἦλϑον (A: εἰς )λϑονὴ 
εἰς μέρος τέλους (P4: τέλος) αὐτᾶ δρυμοῦ Καρμή- 
dou avrov, 24. P,: (1. Ey.) ἐφύλαξα. AP,: ἐξηρή - 
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v. 16. ק"זב ץמק +.20.לע NS 
v.23. p ברב ib.'p וצק v.25.'p תואשהל .— 
occ, AT (a. ποτ.) τοὺς. 25. A: (in.) 2 
ἤκονσας; ἀπὸ μακρόϑεν αὐτὴν ἐποίησα, εἰς dm 
μερῶν ἀογῆϑεν ἔπλασα αὐτὴν, καὶ ἤγαγον. 

: d Et toutes leurs terres manque dans les Sep- 
ante 
18. De bois et de pierre. Hébreu et Septante : 

bois et de la pierre ». 
19. De la main de ce roi. Septante : « de sa main ». 
23. Je suis monté. Septante : > je monterai ». — 

Sur le haut des montagnes, au sommet du Liban. 
Septante : « au haut des montagnes, cuisses du Li- 
ban », — ‘Sapins. Hébreu et Septante : « cyprès ». 

« du 

— Je suis même entré jusqu'à l'extrémité dea 
mites, et la forét de son Carmel. Septante ; « 1 
suis venu au milieu de la montagne et du € ! 
(hébreu : verger) ». 

24. C'est moi n l'ai coupée par le pied. $ 
« j'ai desséché 

35. Septante : « « je l'ai fabriquée et d 
a été pour les amas 065 8 
les villes fortifiées ». 
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IV Rois, XIX, 17-26. 865 

E . Royaume de Juda (XVIII-XXV). — 1? (b). Défaite de Sennachérib ) XIX). 

udi : áperi Dómine óculos tuos, et Dre. 
:audi ómnia verba Sennácherib, aitu. 

misit ut exprobráret nobis Deum 
intem. ז' Vere Dómine dissipa-'175, 15. 
nt reges Assyriórum gentes, et 
s ómnium. ‘$ Et misérunt deos , 1« #7, 2. 

“um in ignem: non enim erant dii, 
edópera mánuum hóminumexligno ,, 37». 
lápide, et perdidérunt eos. '* Nunc 
itur Dómine Deus noster, salvos יל 
)5 fac de manu ejus, ut sciant óm- "^^ 
ja regna terra, quiatu es Dóminus 
5:15 solus. 

20 Misit autem Isaías, filius Amos | verba 
Ezechíam, dicens : Hæc dicit Dó- 
aus Deus Israel : Quz deprecátus 4 6 19,5. 
me super Sennácherib rege Assy- 4 πος. 30, 5 
rum, audivi. 15. 37, 22. 

2! [ste est sermo, quem locütus Nimis 
| Dóminus de eo: Sprevit te et Sennacne- 
bsannävit te virgo, 11182 Sion : 

& tergum tuum caput movit, fí- 3, 3 2 
-Jerásalem. 25 Cui exprobrásti, 
quem blasphemásti? contra quem 
altásti vocem tuam, et elevásti in 
célsum óculos tuos? contra sanc- 
m Israel. ?? Per manum servórum , 5,57 

am exprobrásti Dómino, et di- 9% 
i : In multitüdine cürruum meó- 

m ascéndi excélsa móntium in 
nmitáte Libani, et 51100101 subli- 
3 cedros ejus, et eléctas abietes 
us. Et ingréssus sum usque ad tér- 
nos ejus, et saltum Carméli ejus 
»co succidi. Et bibi aquas alié- 
8. οὗ siccávi vestígiis pedum meó- 
n omnes aquas clausas. 
5 Numquid non audísti quid ab 
iio fécerim? Ex diébus antiquis 
ismávi illud, et nunc addüxi : 
intque in ruínam cóllium pugnán- 

um civitátes munitæ. ?* Et qui se- 

ui 18 / 

1 
. 
, ór 

Ix 14, 8. 
Zach, 11, 2. 

Is, 37, 25-26. 

Potens 
Deus. 

Is. 25, 2. 

bis, 4. 

vrez vos yeux, Seigneur, et voyez : 
écoutez toutes les paroles de Senna- 
chérib, qui a envoyé pour incriminer 
devant nous le Dieu vivant. ז' Il est 
vrai, Seigneur, les rois des Assyriens 
ont détruit les nations et toutes leurs 
terres, '% et ils ont jeté leurs dieux 
dans le feu; car ce n'étaient point des 
dieux, mais des ouvrages de mains 
d'hommes, de bois et de pierre, et ils 
les ont détruits. '* Maintenant donc, 
Seigneur notre Dieu, sauvez-nous de 
la main de ce roi, afin qu'ils sachent, 
tous les royaumes de la terre, que c'est 
vous qui étes le seul Seigneur Dieu ». 

, 3% Or Isaie, fils d'Amos, envoya vers 
Ezéchias, disant : « Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu d'Israél : La prière que 
tu m'as faite touchant Sennachérib, roi 
des Assyriens, jel'ai entendue. 

  Voici la parole que le Seigneur aכ !?
dite de lui: Elle t'a méprisé et elle t'a 
raillé, la vierge, fille de Sion, derrière 
toi elle a secoué la téte, la fille de Jé- 
rusalem. ?? qu as-tu insulté et qui as- 
tu blasphémé? contre qui as-tu élevé la 
voix, et porté en haut les yeux ? contre 
le saint d'Israël. ?* Par l'entremise de 
tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, 
et tu as dit : Avec la multitude de mes 
quadriges je suis monté sur le haut des 
montagnes, au sommet du Liban : j'ai 
coupé par le pied ses hauts cédres et 
ses sapins les plus beaux : je suis 
méme entré jusqu'à l'extrémité de ses 
limites, et la forét de son Carmel, 
24 c'est moi qui l'ai coupée par le pied: 
et j'ai bu des eaux étrangères, et j'ai 
séché par lestraces de mes pieds toutes 
les eaux fermées. 

25 » N'as-tu donc point oui dire ce que 
dés le commencement j'ai fait? Dés les 
jours anciens je l'ai préparé, et c'est 
maintenant que je l'ai exécuté; et des 
villes de combattants fortifiées seront 
comme des collines ruinées ; 35 et ceux 

et combattants assyriens (3. 23). (D'après Layard). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

23. Sommet du Liban... Carmel. Voir lIntroduc- 

tion au livre de Josué, p. 3. 
24. Des eauz étrangéres,les eaux de l'Égypte, du 

Nil. 

25. N'as-tu donc point oui dire... Dieu reproche à 
Sennachérib d'attribuer à sa puissance la destruc- 

tion des royaumes et des villes, que lui-méme avait 

préparée depuis longtemps, et qu'il avait insensi- 

blement amenée, en se servant de lui comme d'un 

instrument pour les punir de leurs péchés. — Des 

collines ruinées, des collines couvertes des ruines 

des villes qui étaient bâties sur leur sommet. 

55 



866 II Regum, XIX, 27-36. 

ΕΠ. Kegnum Juda (XVINHI-XXV). — 1° (6). Devictus Sennacherib CXEX). Á 
τῇ χειρὶ, ἔπτηξαν xal κατησχύνϑησαν. “Eyé- 
voyro χόρτος ἀγροῦ, ἢ χλωρὰ βοτάνη, χλόη 
δωμάτων, καὶ πάτημα ἀπέναντι ἑστηχότος. 
27 Καὶ τὴν καϑέδραν σου καὶ τὴν £Eod0v 
σου ἔγνων, καὶ τὸν ϑυμόν σου ἐπ᾽ ἐμὲ, 
38 διὰ τὸ ὀργισϑῆναί 08 ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ τὸ 
στρῆνός cov ἀνέβη ἐν τοῖς ὠσί μου καὶ 
ϑήσω τὰ ἄγκιστρά μου ἐν τοῖς μυχτῆρσί 
σου, καὶ χαλινὸν ix τοῖς Ζείλεσί σου, καὶ 
ὐποστρέψω σε ἐν τῇ ὁδῷ ἡ ἦλϑες ἐν αὐτῇ. 
39 Καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον (Φάγε τοῦτον 
τὸν ἐνιαυτὸν αὐτόματα, καὶ τῷ ἔτει τῷ δευ- 
τέρῳ τὰ ἀνατέλλοντα, καὶ ἔτει τρίτῳ σπορὰ 
καὶ ἀμητὸς καὶ φυτεία ἀμπελώνων, καὶ φώ- 
γεσϑὲ τὸν χαρπὸν αὐτῶν. 3 Καὶ προς- 
ϑήσει τὸν διασεσωσμένον οἴκου ᾿Ιούδα, τὸ 
ὑπολειφϑὲν, ῥίζαν κάτω, καὶ ποιήσει καρπὸν 
üvw. | "'"Ori ἐξ Ἱερουσαλὴμ ἐξελεύσεται 
κατάλειμμα, καὶ ἀνασωζόμενος ἔξ ὄρους 
Σιών. ὋὉ ζῆλος κυρίου τῶν δυνάμεων 
ποιήσει τοῦτο. ?? Οὐχ οὕτως; Τάδε λέγει 
κύριος πρὸς βασιλέα "Aoovgiwr Οὐκ εἰςε- 
λεύσεται εἰς τὴν πόλιν ταύτην, καὶ οὐ το- 
ξεύσει ἐκεῖ βέλος, καὶ οὐ προφϑάσει ἐπ᾽ ₪0- 
τὴν ϑυρεῦς, καὶ οὐ μὴ ἐκχέη πρὸς αὐτὴν 

, 33 "the T | 3. πρόςχωμα. Ty ὁδῷ ἡ ἤλϑεν, ἐν αὐτῇ 
ἀποστραφήσεται, καὶ εἰς τὴν πόλιν ταύτην 
οὐχ εἰςελεύσεται, λέγει χύριος. 5) Καὶ 
ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης δι᾿ ἐμὲ 
καὶ διὰ Auvid τὸν δοῦλόν μου. 

35 Kai ἐγένετο νυχτὸς, καὶ ἐξῆλϑεν ἄγγε- 
Aoc κυρίου καὶ ἐπάταξεν iv τῇ παρεμβολῇ 
τῶν ᾿Ασσυρίων ἐχκατὸν ὀγδοηκονταπέντε 
χιλιάδας" καὶ ὥρϑρισαν τοπρωΐϊ, καὶ 1000 
πάντες σώματα vexod. 35 Καὶ ἀπῇρε καὶ 

26. Β΄: ἔπταισαν, A: χλωροβοτάνη, ἡ (P4: 7). 
A: πατήματα. 27. AFP,BHr (p. ἔξ. σου) καὶ τὴν 
εἴςοδόν cov, AP,* ἐπ᾽ ἐμέ. 98. F: καὶ ἐμιβαλῶ τὸ 
ἄγκιστρόν μου εἰς τοὺς μυκτῆράς σου. 29. AEF: | 
Φάγῃ. F: ἐνιαυτὸν τὰ συνηγμένα καὶ ἐν. AEFP,: | à 

τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ. F: σπαρεῖτε καὶ ἀμήσετε καὶ καὶ, 32. P,* κύριος et + (p. ταύτην) φήσι κύριε 
φυτεύσετε εἐἰμπελῶνας καὶ φάγεσϑε. 30. A: τὸ δια-- | B- (p. 79049.) αὐτὸν. A* ἐπ᾽, 34. A 
σεσωσ, oixov, A* (a. ποι.) καὶ. 31. P4: (1. δ) | της) τοῦ σῶσαι αὐτὴν. 35. AT (p. &yér.) 
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v. 28. ΠΡῸΣ נח' 23 
v. 31. ביתכ אלו "^p תואבצ 

E 

20. Comme l'herbe verte des toits et qui séche avant 

devenir à maturité, Septante : « ou l'herbe verte, 
l'herbe des toíts et une chose vile devant celui qui 
est debout ». 

29. Mais pour toi, Ezéchias, voici un signe. Sep- 
lante : > οἱ ceci te sera un signe ». — Ce que tu 
trouveras. Septante : > ce qui naît de lui-même ». — 
En la seconde année, ce qui naítra de soi-même. Sep- 

tante : « en la seconde année, les germes ».— À 1 
en la troisième année, semez et recueillez, pli 
des vignes. Septante : « et la troisième année 
semence, la moisson et le plant des vignes >. — 

33. C'est pourquoi. Septante : « n'en est4l 
ainsi? » 4 

34. Et je la sauverai n'est pas dans les 6 
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Royaume de Juda (XWVEII-XX VW). — 1° (5). Défaite de Sennachérib (XIX). 

 " 618, hümiles manu, contre- 55ומ +
érunt et confüsi sunt, facti sunt *9"tnua- 

felu fonum agri, et virens herba 137, 97. 
lectórum, quze arefácta est ántequam 

niret ad maturitátem. 57 Habitá- 7*?^** 
bulum tuum, et egréssum tuum, et 

ójitum. tuum, et viam tuam ego 
escivi, etfurórem tuum contra me. 1.5, 39, 

5 Insanisti in me, et supérbia tua 
scéndit in aures meas : ponam ita- 
ue círculum in náribus tuis, et ca- 
um inlábiis tuis, et redücam te in 

Miam, per quam venísti. 
| ?* Tibiautem Ezechia hoc erit sig- 
ium : Cómede hoc anno quz repé- 
ris : in secündo autem anno, qua τ 3, 5 
ponte nascüntur : porro in tértio 
inno semináte et métite : plantáte 
tineas, et comédite fructum eárum. 

P" Et quodcüumque réliquum füerit 0: 
e domo Juda, mittet radicem deór- "^*^ 

Fum., et fáciet fructum sursum. 3} De. ,, 3... 
erüsalem quippe egrediéntur reli- 3535. ἡ 
jui, et quod salvétur de monte 

Sion : zelus Dómini exercituum f4- 
"et hoc. 
> 9? Quam ob rem hzc dicit Dómi- Xincendee 
us de rege Assyriérum : Non in- ri. 
rrediétur urbem hanc, nec mittet in 
am sagittam, necoccupábiteam -01ץ !*^** 
eus, nec circeümdabit eam munitio. 
5 Per viam, qua venit, revertétur : 

[δὲ civitátem hanc non ingrediétur, 
licit Dóminus. ** Protegámque ur- 
em hanc, et salvábo eam propter 
ne, et propter David servum meum. 
> 35 Factum est ígitur in nocte illa, 
enit ángelus Dómini, et percüssit 

τ] 

- 
27 

4 

Ed n 

"Signum 
Ezechiæ. 

g. 
Is. 37, 35. 

Angelus 
vastat 

Assyrios. 
Is, 37, 36. 

Eccli. 48, +. ta quinque millia. 

A. 37, 37. 
et  ruzit 

Sennache- 
t ómnia córpora mortuórum : 
5008 ábiit, 36 et revérsus est Sen- 

4 Reg. 20, 6. 

1 Y 4 10 2 Par. 32, 21. in castris Assyriórum centum 0010- 12" 1*7 

GR " > lMach. 7,41. 
Cumque dilüculo surrexisset, vi- Mar. 5 is 

qui sont dedans, faibles de main, ont 
tremblé et ont été confondus; ils sont 
devenus comme 16 foin d'un champ, 
comme l'herbe verte des toits et qui 
sèche avant de venir à maturité. 27 Ta 
demeure, ton entrée, ta sortie, et ton 
chemin par où tu es venu, je les ai sus 
d'avance, et méme ta fureur contre 
moi. 35. Tu as été furieux contre moi, 
et ton orgueil est monté à mes oreilles : 
c'est pourquoi je mettrai un cercle à tes 
narines et un mors à tes lévres, et je 
te raménerai par la voie par ו 
tu es venu. 

  Mais pour toi, Ezéchias. voici unכ 29
signe: Mange cette année ce quetu trou- 
veras; en laseconde année, ce quinaitra 
de soi-même; mais, en la troisième 
année, semez et recueillez, plantez des 
vignes et mangez-en le fruit. 55 Et tout 
cequiseradereste dela maison de Juda, 
jettera des racines en bas et fera des 
fruits en haut; $! car de Jérusalem sor- 
tiront des restes, et ce qui serasauvé de 
la montagne de Sion : le zéle du Sei- 
gneur des armées fera cela. 

3? » C'est pourquoi voici ce que dit le 
Seigneur du roi des Assyriens : Il n'en- 
trera point dans cette ville, il nelancera 
point contre elle de fléche ; pas un bou- 
clier ne l'occupera, et pas un retran- 
chementnel'entourera; ?? il retournera 
par la voie par laquelle il est venu; et 
il n'entrera point dans cette ville, dit 
le Seigneur. ** Je protégeraicette ville, 
et je la sauverai à cause de moi et à 
cause de mon serviteur David ». 

35 [] arriva donc en cette nuit-là, 
qu'il vint un ange du Seigneur, et qu'il 
tua dans le camp des Assyriens cent 
quatre-vingt mille Aommes. 

Et lorsque au point du jour il se fut 
levé, il vit tous les corps des morts et, 
se retirant, il s'en alla. 9% Ainsi s'enre- 

| $1. Ton entrée, ta sortie, toutes tes actions. Voir 
note sur I Rois, xxix, 6 

: Un cercle à tes narines et un mors à 8 
bres. Des bas-reliefs assyriens représentent des 

ennemis vaincus ayant réellement un mors aux 
res et des anneaux aux narines. 

Bouclier. Les boucliers assyriens étaient ronds, 
entièrement carrés, ou carrés en bas et arrondis 
Lhaut; ils étaienttantót en métal plein, tantôt formés 
"bandes de métal ou de lanières entrelacées; une 
znée placée à l'intérieur permettait de les tenir 

la main. Voir plus haut la figure, xv, 19. — Un 
1 ement, un ouvrage avancé, comme avaient 
utume d'en faire les assiégeants. 
35. Il tua..... Nous ignorons de quelle maniere. 
ielques-uns se fondant sur cette idée que, dans le 

zage de l'Écriture, la mention de l'ange exter- 
leur implique d'ordinaire l'idée de la peste, 

nsent que Dieu les fit périr de ce fléau. Quoi qu'il 
n Soit, 11 est certain que la ruine de l'armée de Archers assyriens à cheval (Ÿ. 32). (D’après Layard). 
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HE. Regnum Juda (XVIII-XXV). — 1 (c). Æger convalescit Ezechias (XX, 1 11 

ἐπορεύϑη καὶ ἀπέστρεψε Σενναχηρὶμ βασι- 
λεὺς ᾿“Ισσυρίων, καὶ “ὦκησεν ἐν , Νινευῇ. 
#7 Καὶ ἐγένετο, αὐτοῦ προςκυνοῦντος ἐν 
οἴκῳ לי τοῦ ϑεοῦ αὐτοῦ, καὶ ᾿Αδρα- 
μέλεχ καὶ “Σαρασὼρ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἐπάταξαν 
αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ" καὶ αὐτοὶ ἐσώϑησαν εἰς 
γῆν ᾿“ραραϑ', καὶ ἐβασίλευσεν Ldoogddv 6 
υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 
XX. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἠῤῥώστησεν 
Ἐζεχίας εἰς ϑάνατον, καὶ εἰςῆλϑε πρὸς ₪0- 
τὸν Ἡσαΐας υἱὸς "Aug ó προφήτης, καὶ 
εἶπε πρὸς αὐτόν' Τάδε λέγει κύριος" "Evra- 
lat τῷ οἴκῳ σου, ἀποϑνήσκεις OÙ καὶ οὐ 
ζήση. 3 Καὶ ἀπέστρεψεν "Ez exlac! πρὸς 
τὸν τοῖχον, καὶ ηὔξατο πρὸς κύριον, λέγων" 
" Κύριε, μνήσϑητι δὴ ὅσα περιεπάτησα 
ἐνώπιόν σου ἐν ἀληϑείᾳ καὶ καρδίᾳ πλήρει, | א 
καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς σου ἐποίησα. 
Καὶ ἔκλαυσεν Ἐζεκίας א μεγάλῳ. 
+ Καὶ ἦν Ἡσαΐας ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ, καὶ 
djuu χυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν, λέγων" 
S’Eniorosyor, καὶ ἐρεῖς πρὸς ᾿Εζεκίαν τὸν 
ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μου" Τάδε λέγει κύριος 
ὁ ϑεὺς Auvid τοῦ πατρός σου" "Hxovoa 
τῆς προςευχῆς σου, εἶδον τὰ δάκρυά σου" 
idov ἐγὼ ἰάσομαί σε, τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ 
ἐναβήσῃ εἰς οἶχον κυρίου. ὃ Καὶ προςϑήσω 
ἐπὶ τὰς ἡμέρας σου πεντεχαίδεχα ἔτη, καὶ 
ἐχ χειρὸς βασιλέως “Aoovgiwr σώσω σε καὶ 
τὴν πόλιν ταύτην, καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς 
πόλεως ταύτης δι᾿ ἐμὲ καὶ διὰ Auvid τὸν 
δοῦλόν μου. 1 Kai εἶπε “Ἰαβέτωσαν πα- 
λάϑην σύκων, καὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλκος, 
καὶ ὑγιάσει. 8 Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας πρὸς 
“Ἡσαΐαν Τί τὸ σημεῖον. ὅτι ἰάσεταί μὲ χύ- 
Quoc, καὶ ἀναβήσομαι εἰς οἶκον χυρίου τῇ 
ἴα τῇ τρίτῃ ; " Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας" 

0010 τὸ σημεῖον 000 κυρίου ὅτι ποιήσει 
κύριος τὸν λόγον ὃν ἐλάλησε" πορεύσεται ἡ 

36. F: κατῴκησεν, 37. P,: ΜΝεσερὰχ (F: Neo- 
ed y, A: "Ecogà y). A: 40 AP,* oc, A: die- 
σώϑησαν εἷς γῆν ᾿Αραδάδ. — 1. F: ἕως ϑανάτον. 
AP,T (a. ἀποϑν.) ὅτι, 9. AB": ἐπέστρ. EFP,T (p. 
ἀπέστρειψεν) τὸ πιρόφωπον αὐτοῦ, 3. AFB# (in.) 
Ὧ δή. ἌΡ (a. καρδίᾳ) ἐν. B!: πλήρη... ἐγαϑόν 
σον iv, A: (L ἐν dp9.) ἐνώπιόν. 5. A* mov. P 
καὶ Too, AP,: iv τῇ ἢ. A: ἀναβήσεται el; τὸν 0 
xor, 6. P,: (l. Z4.) ἔτη. Β': βασιλέων (P,* Bao.). 
A: διὰ ub. 7. AEFP,: Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας. Α: 4. 
σ. καὶ ἐλήφϑη καὶ, 8. P,* κύριος, A: els τὸν οἶκον. 
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 +. 37. ביתכ אלו ירק וינב ν. 4. Ῥ רצח | =

REA Dans la terre des Arméniens, Hébreu et Sep- 
: « dans la terre d'Ararath =. 

XX. 3, Je vous conjure, Seigneur, n'est pas dans 
les Septante, d . ἡ 

4. Et avant qu'Isaie eüt franchi la moitié di 
tibule. Septante : « et Isaie ו dans LE 
moyenne », 

5. Je t'ai guéri. Seplante : « je te guérirai » »c 
P" 
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ede Juda (XVIEI-XXV).— 1 (c). Maladie et guérison d'Ézéchias (XX,1-11). 

erib rex Assyriórum, et mansit 15 

nive. ? Cumque adoráret in*FP*»*- 
mplo Nesroch deum suum, Adrá- 
elech et Sárasar filii ejus percus- ‘ren: 
irunt eum gládio, fugerüntque in * 

| rram Armeniérum, et regnávit 
| Asarháddon fílius ejus pro eo. 
— XX. ' In diébus illis ægrotävite, Ægrum 
JEzechías usque ad mortem : et ve- "Zac" 

it ad eum Isaías fílius Amos, pro- ; 
1608, dixitque ei : Hzc dicit Dó- 
hinus Deus : Précipe dómui tug : 2 Par. 3s 2. 
loriéris enim tu, et non vives. 
.? Qui convértit fáciem suam ad orat ete 
arietem, et orávit Dóminum, di- 
ens : 5 Obsecro Dómine, meménto 

so quómodo ambuláverim coram 
5 in veritáte, et in corde perfécto, 062 Par. 32, »« 

"quod plácitum est coram te fécerim. E 
Flevit itaque Ezechias fletu magno. ‘ee 15. ὃ 
-. + Et ántequam egrederétur Isaías sanitas 

—médiam partem átrii, factus est E 
jermo Dómini ad eum, dicens : 

> Revértere, et dic Ezechiæ duci pó- 
)uli mei : Hzc dicit Dóminus Deus j55:*. 

Is. 3$, 2. 

: εἰ 

Javid patris tui : Audivi oratiónem ; i^ Ὁ 
uam, et vidi lácrymas tuas :et ecce 
anávi te, die tértio ascéndes tem- 
lum Dómini. * Et addam diébus 

iuis quíndecim annos, sed et de 
manu regis Assyriórum liberábo te, ,, .. , 

δὲ civitátem hanc, et prótegam ur- * fes. 19, 5. 
“bem istam propter me, et propter 
David servum meum. 
- " Dixitque Isaías : Afférte massam «a 
eórum. Quam cum attulíssent, et ais " ^ redditur. 
suissent super ulcus ejus, curátus ,. 2s Ὁ 

5. 
20. 

Dixerat autem  Ezechías ad signum 
am : Quod erit signum, quia Dó- »** *** 

inus me sanäbit, et quia ascensü- 
rus sum die tértia templum 

Dómini? " Cui ait Isaías : Hoc 
erit signum a Dómino, quod 

Is. 38, 7. 

hérib fut un grand miracle. — 
)nachérib, dans ses annales, avoue 
prétérition sa défaite; il ne fit plus 

xpéditions en Occident, quoiqu'il vé- 
neore dix-sept ou dix-huitansaprès 

  retour en Assyrie et entreprit cinqג
ditions contre Babylone. 

| #1. Le frappérent du glaive. Cetassas- 
. Sinat est mentionné dans le prisme de 

bonide, roi de Babylone, publié en 
1896. -- Asarhaddon succéda à son père 

en 681 et régna jusqu'en 668. Son nom 
signifie > le dieu Assur a donnéun frere ». 

tourna Sennachérib, roides Assyriens, 
et il demeura à Ninive. 57 Et lorsqu'il 
adorait dans le temple Nesroch, son 
dieu, Adramélech et Sarasar, ses fils, 
le frappérent du glaive, et s'enfuirent 
dans la terre des Arméniens, et Asar- 
haddon, son fils,régna en sa place. 
χα’ En ces jours-là, Ezéchias fut 

malade jusqu'à la mort; alors vint vers 
lui 15816, le prophète, fils d'Amos, et 
il lui dit : « Voici ce que ditle Seigneur 
Dieu : Donne des ordresà ta maison; 
car tu mourras, toi, et tu ne vivras pas». 

? Ezéchias tourna sa face vers la mu- 
raille, et pria le Seigneur, disant 
? « Jevous conjure, Seigneur, souvenez- 
vous, je vous prie, comment j'ai mar- 
ché devant vous dans la vérité et avec 
un cœur parfait, et comment j'ai fait ce 
qui vous est agréable ». Et Ezéchias 
pleura d'un grand pleur. 

^ Et avant qu'Isaie eüt franchi la 
moitié du vestibule, la parole du Sei- 
gneur lui fut adressée, disant : * « Re- 
tourne, et dis à Ezéchias, chef de mon 
euple : Voici ce que dit le Seigneur 
ieu de David, votre père : J'ai entendu 

ta prière et j'ai vu tes larmes; et voilà 
que je t'ai guéri, dans trois jours tu 
monteras au temple du Seigneur. * Et 
j'ajouterai quinze années à tes jours; 
et méme je te délivrerai de la main du 
roi des Assyriens, toi et cette ville, et 
je protégerai cette ville, à cause de moi, 
et à cause de David, mon serviteur ». 

7 Alors 18816 dit aux serviteurs du 
roi: > Apportez-moi une panerée de 
figues ». Lorsqu'ils la lui eurent ap- 
portée et qu'ils l'eurent mise sur l'ulcére 
du roi, il fut guéri. 

5 Or Ezéchias avait dit à Isaie : 
« Quel sera le signe que le Seigneur 
me guérira, et que je  monterai 

APPEL RER 1. Une 
Asarhaddon (Ÿ. 37). (Bas-relief de 

Nahr-el-Kelb). 

dans trois jours au temple du Sei- 
gneur? » * 18816 lui répondit : 
« Voici de la part du Seigneur 
le signe que le Seigneur ac- 

c) Maladie et guérison d'Ézéchias, 
XX, 1-11. 

XX. 1. Ezéchias fut malade. Les évé- 
nements qui suivent doivent avoir eu 
lieu quelques années avant l'invasion de 
Sennachérib, sans quoi le roi n'aurait 
p montrer aux envoyés duroi de Baby- 
one ses trésors épuisés par le tribut 
qu'il paya au roi d'Assyrie. Une autre 
raison non moins grave est lirée des 
exigences de la chronologie assyrienne 

cx  etbabylonienne. 
nerée de figues, le mot hé- 

breu désigne plutót une masse, une 
sorte de gâteau de figues sèches. 



870 II Regum, XX, 10-18. 

IH. Regnum duda (XV EHEEI-XXV).—1(d).Berodach Balada
n invisit Ezechiam (: 

σχιὰ déxa βαϑμοὺς, ἐὰν ἐπιστρέψῃ δέκα 

βαϑμούς; "" Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας" Κοῦφον | > 

τὴν σκιὰν κλῖναι δέκα βαϑμούς" οὐχὶ, ἀλλ᾽ 

ἐπιστραφήτω x σχιὰ ἐν τοῖς ἀναβαϑμοῖς 

δέχα βαϑμοὺς εἰς τὰ ὀπίσω. "" Καὶ ἐβόη- 

σεν Ἡσαΐας À προφήτης πρὸς κύριον, καὶ 
ἐπέστρεψεν ἡ σχιὰ ἐν τοῖς ἀναβαϑμοῖς εἰς 
τὰ ὀπίσω δέκα βαϑμούς. 

"C Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπέστειλε βῆαρω- 
δὰχ Βαλαδὰν υἱὸς Βαλαδὰν, βασιλεὺς Βα- 

βυλῶνος, βιβλία καὶ μαναὰ πρὸς Ἔζεχίαν, 
ὅτι ἤκουσεν ὅτι ἠῤῥώστησεν Ἐζεκίας. '* Καὶ 
ἐχάρη ἐπὶ αὐτοῖς Ἐξεκίας, καὶ ἔδειξεν αὐ- 
τοῖς ὅλον τὸν οἶχον τοῦ γνεχωϑὰ, τὸ ἀργύ- 
ριον xal τὸ χρυσίον, τὰ ἀρώματα καὶ τὸ 
ἔλαιον τὸ ἀγαϑὸν, καὶ τὸν οἶχον τῶν σκευῶν, 
καὶ ὅσα ηὐρέϑη ἐν τοῖς ϑησαυροῖς αὐτοῦ" 
οὐκ qv λόγος ὃν οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖς ᾿Εζεκίας 
ἐν τῷ οἴχω αὐτοῦ καὶ ἐν πάσῃ τῇ ἐξουσίᾳ 
αὐτοῦ. "" Καὶ εἰςῆλϑεν “Ησαΐας ὃ προφή- 
τῆς πρὸς τὸν βασιλέα Ἐξεκίαν, χαὶ εἶπε 

πρὸς αὐτόν" Τί ἐλάλησαν οἱ ἄνδρες οὗτοι, 

xal πύϑεν ἥκασι πρὸς σέ; Καὶ εἶπεν Ἔζε- 
χίας Ἔχ γῆς πόῤῥωθεν ἥκασι πρὸς μὲ, &x 
Βαβυλῶνος. 15 Καὶ εἶπε: Τί εἶδον ἐν τῷ 
οἴχω σου; Καὶ bre" Πάντα ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ 
μου εἶδον, οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴχω μου ὃ οὐχ 
ἔδειξα αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς ϑησαυ- 

ροῖς μου. 15 Καὶ εἶπεν *Hoatac πρὸς Ἔζε- 
xia: κουσον λόγον κυρίου. "1 Ιδουὺ ἡμέ- 
Qui ἔρχονται, καὶ ληφϑήσεται πάντα τὰ ἐν 
τῷ οἴκῳ σου, καὶ ὅσα ἐϑησαύρισαν οἱ πα- 
τέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς 

Βαβυλῶνα καὶ οὐχ ὑπολειφϑήσεται δῆμα 
ὃ εἶπε κύριος. 18 Καὶ οἱ υἱοί σου, οἱ ἔξε- 
λεύσονται ἐκ σοῦ, ος γεννήσεις, λήψεται, 

9. AP,: ἀναβαϑμούς (sie infra). A* Mv — poo 
μούς. 10. AP,: σκιὰ δέκα ἐναβαϑ μοὺς εἷς τὰ ὀπίσω. 
11. AP, dvafaS pois (Py οἷς) κατέβη τοὺς δέκα 

ἐν ἀναβαϑμοῖς Αχαζ εἰς. 12. A: Μερωδὰχ, B: 
Βαλδὰν vw. Baladv, F: Bef. ἐπιστολὰς καὶ δῶρα 
πρὸς, 13. AP,: (1, λόγος) τόπος. 14. A: (1. σέ) 

μέ. 15. A: Καὶ εἰ, ᾿Ἐζεκίας. PyT (in f.) εἶδον. 

“on ΓΦ "i2 San πὶ 
mpm רמאלו : bra ip» 2m 

 ; -  nibro «py rsאָל
  2m Coלאה |  "Er mansתולמ :
nime N'220 PT" ΝΟΣ 
nTY "UN ribs לצהתא à 
iniozm "ΩΣ ΓΝ DN + à 
Weis TN ni nm ΡΝ 

  np 523-390. 85272הַחְנִמּו
  non^» VERI:ףהיקזח

"DN cwn mpm EE 
mW) terns QUE na 2-53 
hw) בוטה yos "ΟΝ seem i3 
NS) רָטָאַלָּ תַאְו v5 mU 
"UN +7 rm CE PEER 
E Amas APT ἘΝ ΠΤ : 
x איִבָּנַה ּוהָיְשִשְי אביו viser 22 
“579 vÍs «ox amp - 
"NIS Via; non c"ONE י 17 נא 
npim ץֶראַמ והיה EE לא 

  "Wn ma ANS TEES NEָתיִבְּב
  ENS DN "ipm "woיִתיִבָּב

Dh "UN us Han א 
x my Ne Rai 

  nm injn21 709 "mםיִמָי
"ENS ְּמיִבְּ רַטָאלָּכיאָשְנְו םי 

  SpA 7םויה"דְע  nyהָלְבְּב
TN inde OS "22 vn 
Dp" Tbim "EN τ Sen wc 

v. 13. p ve 
v.18.'P Am E 

16. At (a. 2yor) τὸν. 47. Pt (p. lez 
κύριος et (p. Bafvi.) εἰςελεύσεται. ΑἹ : 
cure. ὃ κύρ. 18. P,: οὖς ἐγέννησας. 

10. En arrière, Les vp ajoutent : 
ascensions (par où elle a monté) ». 

11. Par lesquelles déjà elle était descendue dans 
be - d'Achaz manque dans les Septante. 

présents. Septante : > Manaa ». 

« par les 13. À leur arrivée. Septante : « à leur 
11. Il n'en restera rien, dit le Seigneur. 

litt. : > et ne sera pas laissée la parole qi 
Seigneur ». 



IV Rois, XX, 10-18. 871 

| .H yaume de Juda(XWVIII-XXW).—7'(d).Ambassadede Bérodach Baladan(XX,12-21). 

rus sit Dóminus sermónem, 
| locütus est : Vis ut + 
a decem líneis, an ut revertátur 

dibus? 

Etait Ezechías : Fácile est, um- 
m créscere decem líneis : nec 
c volo ut fiat, sed ut revertátur 
trérsum decem grádibus. '' Invo- 

ivit itaque Isaías prophéta Dómi-, 
im, et redüxit umbram per líneas, 
uibus jam descénderat in horológio 
682, retrórsum decem grádibus. 
15 [n témpore illo. misit Bérodach ,,,:5. à 

Bäladan, filius Báladan, rex Baby- Batadan 
ἢ ADM , ᾿ invisit 

niórum, litteras et münera ad Eze- Ezecbiam. 
jam: audierat enim quod ægrotäs- | 1« s». 1. 

Pt Ezechías. '? Lætätus est autem * #2" 
dn advéntu eórum Ezechías, et ostén-  resis 

it eis domum arómatum, et aurum 
t argéntum, et pigménta vária, un- 
uénta quoque, et domum vasórum < * 
uórum, et ómnia qua habére pó- 
erat in thesaüris suis. Non fuit quod 
ion monstráret eis Ezechías in domo 
ua, et in omni potestáte sua. 
. 4 Venit autem 158185 prophéta ad 
egem Ezechíam, dixitque ei : Quid 
ixérunt viri isti? aut unde venérunt 

te? Cui ait Ezechías : De terra 
ongínqua venérunt ad me, de Ba- 
ylône. !* At ille NODE : Quid vi- 
lérunt in domo tua? Ait Ezechías : 

Omnia quaecümque sunt in domo 
«mea, vidérunt : nihil est quod non 

honstráverim eis in thesaüris meis. 
* Dixititaque Isaías Ezechiæ : Audi +1 neo 
jermónem Dómini : *7 15666 dies vé- ^... 
lent, et auferéntur ómnia, quæ ? 20 

"Sunt in domo tua, et quae condidé- 1: %. 6. 
Tunt patres tui usque in diem hanc, * '** ** * 

 - Babylónem : non remanébit quidי
am, ait Dóminus. '* Sed et de fi- 
tuis qui egrediéntur ex te, quos 

211 

Retrogra- 
1 ditur 

a ΤῊ umbra. 

Par. 32, +. 
Is. 88, 8. 
Eccli. 48, 

25-26. 

ab Isaia 
increpatur, 

Is. 39, 3. 

Is. 39, + 

- 
5. Is. 39, 

complira la parole qu'il a dite : Voulez- 
vous que l'ombre du soleil monte de dix 
lignes, ou qu'elle rétrograde d'autant 
de degrés? » 

10 Ét Ézéchias dit : > Il est facile que 
l'ombre croisse de dix lignes; et je ne 
désire pas que cela se fasse; mais qu'elle 
retourne en arrière de dix degrés ». 
!! C'est pourquoi 18816, le prophète, in- 
voqua le Seigneur, etil ramena l'ombre 
par leslignes par lesquelles déjà elle 
était descendue dans l'horloge d'A- 
chaz, de dix degrés en arrière. 

'? En ce temps-là Bérodach Baladan, 
fils de Baladan, roi des Babyloniens, 
envoya des lettres et des présents à 
Ezéchias ; car il avait appris qu'il avait 
été malade. !? Or ל se réjouit à 

. leur arrivée, et il leur montra la maison 
de ses aromates, son or, son argent, 
ses divers parfums, et aussi sesessences, 
la maison de ses armes, et tout ce qu'il 
avait dans ses trésors; et il n'y eut rien 
qu'Ezéchias ne leur montrât dans son 
palais et dans tout son domaine. 

!5 Mais Isaie, le prophète, vint vers 
le roi Ezéchias, et lui demanda : 
> Qu'ont dit ces hommes, et d’où sont- 
ils venus vers vous? » Ezéchias lui 
répondit : « C'est d'une terre lointaine 
quils sont venus vers moi, de Baby- 
lone ». '* Mais Isaie reprit: > Qu'ont- 
ils vu dans votre maison? » Ezéchias 
répondit : « Ils ont vu tout ce qui est 
dans ma maison ; il n'y a rien que je ne 
leur aie montré dans mes trésors ». 
16 C'est pourquoi 15816 dit à Ezéchias : 
« Ecoutez la parole du Seigneur : 
17 Voilà que des jours viendront, et que 
sera emporté à Babylone tout ce qui est 
dans ta maison, et tout ce quetes pères 
y ont amassé jusqu'à ce jour; il n'en 
restera rien, dit le Seigneur. ‘ Mais 
on prendra méme de tes fils, qui sorti- 

/— 11. Il ramena l'ombre... de dix degrés en arrière. 
1 es et après eux le plus grand nombre des 

terprètes enseignent que le soleil rétrograda: 
5 d’autres, se fondant sur le texte méme, sou- 

emnent que c'est seulement l'ombre du soleil; 
'est-à-dire que les rayons solaires, par une inflexion 

11611856, firent rejeter en arriere l'ombre formée 
r le style du cadran. A la vérité, l'auteur de l'Ec- 

astique, xLvir, 26, dit que c'est le soleil qui ré- 
da; mais ces derniers interprètes expliquent 
age par le premier; d'autant plus qu'/saie, 

xvii, 8, semble justifier leur explication, puisqu'il 
dans le méme verset : je ferai revenir en ar- 

ére l'ombre des lignes, et : le soleil revint en 
de dix lignes. (Note de M. Glaire). 

d) Ambassade de Bérodach Baladan, XX, 12-21. 

12. Bérodach Baladan. Le véritable nom est Mé- 
_rodachbaladan, « le dieu Mérodach a donné un fils ». 

C'était un roi de la basse Chaldée qui était devenu 
roi de Babylone et qui était en guerre avec Senna- 
chérib. — Envoya des lettres et des présents, pour 
se ménager dans la personne de ce roi, qui avait 
secoué le joug de l'Assyrie (plus haut, xvin, 7), un 
allié utile contre l'ennemi commun; il est probable 
que ces envoyés avaient également la mission de 
nouer des alliances avec les autres rois syro-phé- 
niciens. 

13. La maison; ou la chambre, ou l'armoire, ou 
tout autre lieu de cette nature; car le terme hébreu 
maison est susceptible de ces divers sens. — La 
maison de ses armes; son arsenal; selon d'autres, 
ses vases, ou ses meubles. 

47. A. Babylone. C'est une des plus étonnantes 
prophéties de nos Livres Saints, si l'on songe qu'à 
cette époque, c'est-à-dire 110 ans environ avant 

.l'événement, la puissance de Babylone était en- 
core si effacée devant le redoutable empire d'As- 
syrie. 



872 II Regum, XX, 19 — XXI, 7. 

Kegnum Juda (XVIIRI—XXV). — 2 Manasses (XXI, 1-185).ווו.  

xal ἔσονται εὐνοῦχοι ἐν τῷ οἴκω τοῦ βασι- 
λέως Βαβυλῶνος. "5 Καὶ εἶπεν Ἐξεχίας 
πρὸς Ἡσαΐαν" Ayadds ó λόγος κυρίου 
ὃν ἐλάλησεν, ἔστω εἰρήνη ἐν ταῖς ἡμέραις 
μου. 

2 Kai τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ἐξεκίου καὶ 
πᾶσα ἡ δυναστεία αὐτοῦ, καὶ ὅσα ἐποίησε, 
τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδραγωγὸν, » καὶ εἰςήγαγε 
τὸ ὕδωρ εἰς τὴν πόλιν, OÙ yl : ταῦτα γεγραμ- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς 
βασιλεῦσιν Ἰούδα; 31: Καὶ ἐχοιμήϑη Ἐζεκίας 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσε 
Muvacoÿs υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

XXI. Υἱὸς ϑώδεκα à ἐτῶν "Μανασσῆς ἐν τῷ 
βασιλεύειν αὐτὸν, x«l πεντήκοντα καὶ πέντε 
ἔτη ἐβασίλευσεν, ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿“ψιβά. 3 Καὶ ἐποίησε 
τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου, κατὰ τὰ 
βδελύγματα τῶν ἐϑνῶν ὧν ἐξῆρε κύριος 
ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. ὁ Καὶ 
ἐπέστρεψε καὶ φκοδόμησε τὰ ὑψηλὰ ἃ ἃ κατ- 
ἔσπασεν Ἐχεχίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἀνέ- 
στῆσε ϑυσιαστήριον τῇ Βάαλ, καὶ ἐποίησε 
τὰ ἄλση καϑὼς ἐποίησεν קי βασιλεὺς 
Ἰσραὴλ, καὶ προρεκύνησε πάσῃ τῇ δυνάμει 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς. 4 Καὶ 
φκχοδύμησε ϑυσιαστήριον ἐν οἴκῳ κυρίου, 
ὡς εἶπεν. Ἔν Ἱερουσαλὴμ ϑήσω τὸ ὄνομά 
μου. 5 Καὶ ᾧφκοδόμησε ϑυσιαστήριον πάσῃ 
τῇ ἢ durées τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς 
οἴχου κυρίου. ὃ Καὶ διῆγε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ 
ἐν πυρὶ, καὶ ἐκληδονίζετο, καὶ οἰωνίζετο, καὶ 
ἐποίησε τεμένη, καὶ γνώστας ἐπλήϑυνε τοῦ 
ποιεῖν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου, 
παροργίσαι αὐτόν. ᾿ Καὶ ἔϑηχε τὸ γλυ- 
πτὸν τοῦ ἄλσους ἐν τῷ οἴχω (D εἶπε κύριος 

πρὸς avid καὶ πρὸς ̓ Σαλωμὼν τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ" Ἔν τῷ oix τούτῳ καὶ ἐν ‘Isgou- 

19. B'* ἔστω — μον, FT (p. εἰρήνη) καὶ δι- 
καιοσύνη. 20. AB!: (L elojy.) elojveysev, P4: οὐκ 
ἰδοὺ ταῦτα, A* λόγων, PyT (p. πατ. 3 xai 
ἐτάφη iv τῇ πόλει Avid. — 1. B': Mavaooy. 
AP,: Ὀφσιβά, 2. + (p. svgíov) xci ἐπορεύϑη. 
3. Α: ἐπέστρεψεν... κατέσκαψεν... καὶ ἐπέστρε-- 

 ^ . τὸ ϑυσιασ, 7g. AV, B'* (a. dio.) τὰשקע
+ Á. AT ₪7 3vo. ) TO, + (p. εἶπ.) xv- 
os. A: (1. τὸ ὄν. n.) τὸν ϑρόνον μον. 5. AP,: 
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ἐν πάσαις, 6. A: (I. τεμένη) do P) s 7 
7. Az Kai 79. τὸ κρυπτὸν (sic P,) τὸ 
ἄλσει ὡς ἐποίησεν, lv τῷ οἴκῳ ὡς, 

49, Et vérité קי שר שד dans les Septante. 
30. Comment il fit la piscine et l'aqueduc. Sep- 

tante : > tout ce qu'il fit : la piscine et l'aqueduc = 

XXI. 2. Le culte des idoles. Septante : > les abo- 

minations ». 4 
4. Des autels. Septante : « un autel ». — De 

q nee le Seigneur avait dit. Septante : « 6 

% Son fils. Septante : « ses fils ». 



IV Rois, XX, 19 — XXI, 7. 875 

ἘΠΕ. Royaume de Juda (XVIII-XXW). — 2° Manassé (XXI, 1-18). 

1 ábis, tolléntur, et erunt eunü- , i25... 
hi in palátio regis Babylónis. '? Di- 5 Res. 3, 38, 
dt Ezechias ad Isaíam : Bonus 
sermo Dómini, quem locütus es : sit 

ix et véritas in diébus meis. 
30 Réliqua autem sermónum Eze- 

“chiæ, et omnis fortitudo ejus, et 
quómodo fécerit piscinam, et aquæ- 

—düctum, et introdüxerit aquas In , meg. 15, 17. 
tivitátem, nonne hzc scripta sunt in Fi 4 15 
Abro sermónum diérum regum = 

Juda? ?' Dormivitque Ezechías cum 
…pätribus suis, et regnávit Manásses 

Ultima 
Ezechi:e. 

2 Par. 32, 32. 

ilius ejus po eo. 
. XXE. ' Duódecim annórum erat ὦ, m. 
Manásses cum regnáre 0605018866, et 
juinquagínta quinque annis regná-? Par. 53, 1. 

“vit in Jerüsalem : nomen matris 
ejus Haphsiba. 
— ? Fecitque malum in conspéctu 
Dómini, juxta idóla géntium, quas +? 5... 
delévit Dóminus a 14016 filiórum ? #14 *« 

srael. 5 Conversüsque est, et ædi- 
σάν! excélsa, quz dissipäverat 
echías pater ejus : et eréxit aras $2 15, 85. 

aal, et fecit lucos sicut fécerat Ex 33,15. 
Achab rex Israel, etadorávit omnem ; 1:5 i.i 
hilitiam cceli, et cóluit eam. 
» + Exstruxitque aras in domo Dó- 
ini, de qua dixit Dóminus : In Je- 
üsalem ponam nomen meum. ÿ Et 
xstrüxit altária univérse militie 
celi in duóbus átriis templi Dómini. * xee. s: 15. 

Ettradüxitfilium suum perignem: ^ 
Xt ariolátus est, et observávit augü- 

ria, et fecit pythónes, et arüspices 
mmultiplicávit, ut fáceret malum co-,,,. ας Ὁ. 

n Dómino, et irritáret eum. 7 Pó- 15 ἦτ, 5: 
“Suit quoque idólum luci, quem fé- — 
"eerat in templo Dómini, super quod 2 ps. 33, τ. 

- 1000025 est Dóminus ad David, et ad S£ 2,7 
Salomônem filium ejus : In templo 

Idolis 
servit, 

2 Par. 33, 3. 

In ipso 
templo 
idola. 

4 Reg. 17, 16. 1S8 
2 Par. 23, 4. 

2 Par, 4,9; 
33, 6 , 0. 

18, 29, 16. 

, 
Deut. 12, 5. j 

ront de toi, que tu engendreras, et ils 
seront eunuques dans le palais du roi 
de Babylone ». '? -zéchias répondit à 
Isaie : « Elle est bonne, la parole du 
Seigneur, que tu as dite : qu'il y ait 
paix et vérité durant mes jours ». , 

20 Mais le reste des actions d'Ezé- 
chias, et tout son courage, comment il 
fit la piscine et l'aqueduc, et comment 
il introduisit les eaux dans la ville, 
n'est-ce pas écrit dans le Livre des ac- 
tions des jours des rois de Juda? ?! Et 
Ezéchias dormit avec ses pères, et Ma- 
nassé, son fils, régna en sa place. 
XXEX.' Manassé avait douze ans 

lorsqu'il commença à régner, et il 
régna cinquante-cinq ans dans Jérusa- 
lem : le nom de sa mère était Haphsiba. 

? Et il fit le mal devant le Seigneur, 
selon le culte des idoles des nations que 
le Seigneur avait exterminées à la face 
des enfants d'Israël. ? Et il en revint 
à bâtir les hauts lieux qu'avait détruits 
Ezéchias son père, il dressa des au- 
tels à Baal; il fit planter des bois sa- 
crés, comme avait fait Achab, roi d'Is- 
raël ; il adora toute la milice du ciel, et 
la servit. 

* Il construisit aussi des autels dans 
la maison du Seigneur, de laquelle 
le Seigneur avait dit « C'est 
dans Jérusalem que j'établirai mon 
nom ».? Et il construisit des autels à 
toute la milice du ciel dans les deux 
parvis du temple du Seigneur. 5 Et il 
lit passer son fils par le feu ;il aima les 
divinations, observa les augures, et 
établit des pythoniens et multiplia les 
aruspices, pour faire le mal devant le 
Seigneur, et l'irriter. * Il mit aussi 
l'idole du bois sacré qu'il avait planté, 
dans le temple du Seigneur, dont le 
Seigneur avait dità David et à Salo- 
mon, son fils : « C'est dans ce temple, 

. 

. 

30. Il fit la piscine et l'aqueduc, probablement 
uc souterrain taillé dans le roc, qui conduit 

de la Fontaine de la Vierge au sud-est de 
lem, dans la piscine de Siloé, au sud de la 
Voir les notes sur II Paralipoménes, xxxit, 30, 

“sur Jean, 1x, 11. 

2» Manassé, XXI, 1-18. 

B XXI. 4. Le nom de sa mére. Voir la note sur 1 
\ 11, 19. 
3. Les hauts lieux. Voir la note sur Nombres, xxi, 
p la figure de ΠΙ Rois, ni, 2. — Baal. Voir la 
ἷ sur 11] Rois, xvi, 18. — Des bois sacrés. Voir 
.la note sur Ezode, xxxrui, 13. 
1". Les deux parvis. La Cour intérieure ou cour 
des Prétres (voir la note sur III Rois, vt, 36), et la 

| extérieure, d’un niveau plus bas que la pré- 
€ le, dont Salomon n'avait fait bâtir que le 

mur oriental, et qui 
HI Rois, vi, 36. 

6. Les divinations. Voir la note sur I Rois, xv, 
93. — Des pythoniens. Voir la note sur Deutéro- 
nome, ,צנח 

1. L'idole du bois sacré. Cette idole est appelée 
dans le texte hébreu Aschéra, dont le pluriel est 
Aschéroth. Voir la note sur Juges, n, 13. Aschéra 
signifie la bonne ou heureuse déesse. Aschéra 
n'est sans doute qu'un nom d'Astarthé. Du moins 
est-elle la compagne inséparable de Baal. Là oü il 
y avait un autel à Baal, il y avait aussi une image 
d'Aschéra, un pieu symbolique (voir la figure p. 149) 
qui la représentait, qui 6181] l'objet d'un culte im- 
ur qu'on lui rendait dans le temple ou dans les 
squets sacrés qui l'entouraient. Ce sont ces bos- 

quets sacrés que Dieu avait si souvent commandé à 
son peuple de détruire. 

fut achevée par Josaphat, 



II Regum, XXI, 8-16. 

Regnum Juda (XVIEE—XXV). — 9 Manasses (XXI, 1-18).ווו.  

σαλὴμ ἡ ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν φυλῶν τοῦ 

ἸΙσραὴλ, καὶ ϑήσω τὸ ὄνομά ndr εἰς τὸν 

αἰῶνα, 5 xal où προςϑήσω ! τοῦ' “σαλεῦσαι 

τὸν πόδα Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα 

τοῖς πατράσιν αὐτῶν, οἵ τινὲς φυλάξουσι 

πάντα ὅσα ἐνετειλάμην xard πᾶσαν τὴν 

ἐντολὴν ἣν ἐνετείλατο αὐτοῖς 6 δοῦλός μου 

Muÿ ons. ? Καὶ ovx ἤκουσαν, χαὶ ἐπλά- 

γησὲν αὐτοὺς Μανασσῆς τοῦ ποιῆσαι τὸ 
πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου ὑπὲρ τὰ ἔϑνη, 
ἃ ἠφάνισε κύριος ἐκ προςώπου υἱῶν Ἰσραήλ. 

0 Καὶ ἐλάλησε κύριος ἐν χειρὶ δούλων 
αὐτοῦ τῶν προφητῶν, λέγων" UC Hy? ὧν 
ὅσα ἐποίησε Μανασσῆς 0 βασιλεὺς Ἰούδα, 
τὰ βδελύγματα ταῦτα τὰ הסן ἀπὸ πάν- 
των ὧν ἐποίησεν 0 ᾿Αμοῤῥαῖος ὃ ἔμπρο- 
σϑεν, καὶ ἐξήμαρτε καί 2 τὸν Ἰούδαν 
τοῖς εἰδώλοις, αὐτῶν, 13 οὐχ οὕτως" τάδε 
λέγει κύριος 6 θεὸς Ἰσραήλ' Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω 
καχὰ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ ᾿Ιούδαν, diee 
παντὸς ἀκούοντος 5 ἰχήσει ἀμφότερα τὰ ὦτα 
αὐτοῦ. "3 Καὶ ἐχτενῶ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ τὸ 
μέτρον Σαμαρείας καὶ τὸ στάϑμιον οἴκου 
Mya καὶ ἀπαλείψω τὴν Ἱερουσαλὴμι 
καϑὼς ἀπαλείφεται 6 ἀλάβαστρος ἀπαλει- 
φύμενος καὶ καταστρέφεται ἐπὶ πρόςωπον 
αὐτοῦ. ‘+ Καὶ ἀπεώσομαι τὸ ὑπόλειμμα 
τῆς κληρονομίας μου, καὶ παραδώσω αὐ- 
τοὺς εἰς χεῖρας 8 ἐχϑρῶν αὐτῶν, καὶ ἔσονται 
εἰς διαρπαγὴν καὶ εἰς προνομὴν πᾶσι τοῖς 
ἐχϑροῖς αὐτῶν, '" dv9' ὧν ὅσα ἐποίησαν 
τὸ πονηρὺν ἐν ὀφϑαλμοῖς μου, καὶ ἦσαν 
παροργίζοντές 2 ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐξή- 
γαγον τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ Aiyénrov 
καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. '" Καί γε 
αἷμα ἀϑῶον ἐξέχεε Μανασσῆς πολὺ σφύ- 
dpa, ἕως οὗ ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ στόμα 
εἰς στόμα, πλὴν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν. αὐτοῦ 

v ἐξήμαρτε τὸν "ovóav τοῦ ποιῆσαι τὸ 
pins a ἐν ὀφϑαλμοῖς κυρίου. 

d afin 
AP,T (a. eis) ἐκεῖ, 8. F: rare. αν. ., πλὴν ἐὰν qu- 
λάξωνται τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα ἃ ἐνετειλάμην αὖ- 
τοῖς, κατὰ πάντα τὸν νόμον Ov ἔνετ. A αὐτοῖς. 
F: à παῖς μον. 11. A* (a. Euro.) 6. B': καίγε 
Ἰούδα (A: καίγε ᾿Ιούδαφ). 19. AP,T (a. Ἰούδαν) 
ἐπὶ. P,: ἡ χείσει, 13. A: σταϑμὸν. 14. P,: απτώσο-- 
μαι... 2 B!* τοῖς, 15. A* ὅσα. ]: 0 
A* ἡμέρας, ἧς — ἕως τῆς. 16. B': (1. αὐτῷ) αὐτῶν. 
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13. J'effaceraí Jérusalem comme on a coutume 
μι acer les tablettes. Hébreu : > je nettoierai Jéru- 

comme une coupe » . Septante : « j'essuierai 
Jérosalem comme on essuie une coupe ». — Et en 
effacant, je tournerai et passerai souvent le style 

« que l'on essuié οὐ que 
retourne sur sa face 

15. Et qu'ils ont continué à m'irriter. 
« et qu'ils m'irritaient ». 

sur sa face. Septante : 
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III. Royaume de Juda (XVIIEI-XXVj. — 90. Manassé (XXI, 1-15). 

hoe, et in Jerisalem, quam elégi de 
ictis tribubus Israel, ponam no- 

| meum in sempitérnum. $ Et 5. 
| non fáciam commovéri pedem à nes. 14,15; 

Srael de terra, quam dedi pátribus ^^ 
órum : si tamen custodíerint ópere 
nnia quæ præcépi eis, et univér- 

egem, quam mandävit eis ser- 
meus Móyses. ? Illi vero non au- 

f 

t fácerent malum super gentes, 
uas contrivit Dóminus a fácie filió- 
rum Israel. 

— '" Locutüsque est Dóminus in taseiter 

"rum, dicens : *! Quia fecit Manásses 
rex Juda abominatiónes istas péssi- * "z7 21: 
nas, super ómnia quæ fecérunt Jer. 15,4. 
Amorrh#i ante eum, et peccáre fecit 
étiam Judam in immunditiis suis : 
!? proptérea hzc dicit Dóminus Deus pelendus 
srael : Ecce ego indücam mala "^ 
super Jerüsalem et Judam n .. 
quicümque audierit, tínniant ambe * > * 7. 
aures ejus. '? Et exténdam super 
»rüsalem funiculum Samariæ, et 
jondus domus Achab: et delébo Jerü- 
salem, sicut deléri solent tábule: et 
lelens vertam, et ducam crébrius 
stylum super fáciem ejus. 
… " Dimíttam vero reliquias here- et a neo 

átis meæ, et tradam eas in manus τῷ em 
! órum ejus : erüntque in vas- 
itátem, et in rapinam cunctis ad- : 

'sáriis suis : ‘> eo quod fécerint 
m coram me, et perseveráverint 

"irritántes me, ex die qua egréssi 
unt patres eórum ex /Egypto, usque 

E» . 
ALIE 

cida 

inem innóxium fudit. Manásses 
1ultum nimis, donec impléret Jerü- 

Suis, quibus peccáre fecit Judam, ut 
| fáceret malum coram Dómino. 

ant : sed sedücti sunt 8 Manässe, 2 Par. 33, 9. 

inu servórum suórum prophetá-, 4 ,, 

4 Reg. 21, 2: 

4 Reg. 17, 19. 
3 Reg. 16, 36. 

hanc diem. '* Insuper et Sân- manasses. 
4 Reg. 34, 4. 

ilem usque ad os : absque peccátis , ,.. οἱ, à. 

et dans Jérusalem, que j'ai choisie 
d'entre toutes les tribus d'Israël, que 
jétablirai mon nom pour jamais; ὃ et 
je ne ferai plus que le pied d'Israël 
se meuve hors de la terre que j'ai 
donnée à leurs pères; si cependant ils 
mettent à exécution tout ce que je 
leur ai ordonné, et la 101 tout 
entière que leur a prescrite mon 
serviteur Moïse. * Or eux n'ont point 
écouté; mais ils ont été séduits par 
Manassé, pour faire le mal plus que les 
nations qu'a brisées le Seigneur à la 
face des enfants d'Israél. 

  Le Seigneur a parlé ensuite parכ 19
lentremise de ses serviteurs, les pro- 
phétes, disant: !! Parce que Manassé, 
roi de Juda, a fait ces abominations, 
bien plus mauvaises que tout ce qu'ont 
faitles Amorrhéens avant lui, et qu'il 
a fait pécher méme Juda par ses impu- 
retés.!? C'est pourquoi le Seigneur Dieu 
d'Israél dit ceci : Voilà que moi j'amè- 
nerai des maux sur Jérusalem et sur 
Juda; en sorte que quiconque les en- 
tendra, ses deux oreilles tinteront. 
13 J'étendraisur Jérusalem le cordeau de 
Samarie, et le poids de la maison d'A- 
chab, et j'effacerai Jérusalem comme 
on a coutume d'effacer les tablettes; et 
en l'effacant, je tournerai et passerai 
souvent le style sur sa face. 

14» Etj'abandonnerailes restes demon 
héritage, et je les livrerai aux mains 
de leurs ennemis, et ils seront un objet 
de ravage et de rapine pour tous ceux 
qui les haissent, !* parce qu'ils ont fait 
le mal devant moi, et qu'ils ont continué 
à m'irriter, depuis le jour que leurs 
péres sortirent de l'Égypte, jusqu'à ce 
jour ». '* De plus, Manassé répandit 
méme une quantité poisse de sang 
innocent, au point d'en remplir Jérusa- 
lem jusqu'à la bouche, outre les péchés 
ar lesquels il fit pécher Juda, pour 
aire le mal devant le Seigneur. 

41. Amorrhéens. Voir les notes sur Genése, xv, 16, 
Deutéronome, τ, 44. 

J'aménerai des maux. Ces événements sont 
 racontés dans II Paralipomènes, xxx, 9-13. Voir la 
mote sur ce passage. 

43. Le cordeau pour mesurer. — Le poids, le 
“niveau, le fil à plomb. — D'effacer les tablettes ; c'est- 

s ce qui.est écrit sur les tablettes. — Je tour- 
- le style. Les styles ou poinçons qui ser- 
t à écrire sur les tablettes étaient plats à 
extrémité, pour permettre d'effacer ce qu'on 

venait dé tracer avec la pointe. 
14. Les restes de mon héritage, Juda, seul reste 

du peuple de Dieu, aprés la dispersion des dix 
tribus. 

16. Manassé répandit..... une quantité prodigieuse 
de sang innocent. On croit que Manassé fit périr un 
grand nombre de prophetes, ainsi que tous ceux qui 
s'opposaient à ses projets. Saint Augustin lui attri- 
bue, d'aprés une tradition ancienne, le meurtre 
d'Isaie. — Jusqu'à la bouche, d'un bout de la ville à 
l'autre. 
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Kegnum Juda (XVIEEIE-XXV). — 3° Amon (XXI, 19-26).ווו.  

Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰανασσῆיז  
καὶ πάντα ὅσα ἐποίησε, καὶ η ἁμαρτία αὐ- 
τοῦ ἣν ἥμαρτεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα 
ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασι- 
λεῦσιν Ἰούδα; "ὃ Καὶ ἐχοιμήϑη ανασσῆς 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ 

, - M - / כ , 

κήπῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ἐν κήπῳ Ὀζά. Καὶ 
ἐδασίλευσεν "400006 υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

19 Υἱὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν "dua ἐν τῷ 
βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν 
ἐν Ἱερουσαλήμ' καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ 
Μεσολλὰμ, ϑυγάτηρ ᾿Αροῦς 2E ᾿Ιετέβα. 
20 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφϑαλμοῖς 
κυρίου, καϑως ἐποίησε Mavaconc ὃ πατὴ 
αὐτοῦ. ?' Kai ἐπορεύϑη ἐν πάση ὅδῷ ἡ 
ἐπορεύϑη ὃ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ 786 
τοῖς εἰδώλοις οἷς ἐλάτρευσεν ὃ πατὴρ αὖ- 
τοῦ, καὶ προςεχύνησεν αὐτοῖς. 53 Καὶ ἐγ- 
κατέλιπε τὸν κύριον ϑεὸν τῶν πατέρων αὐ- 
τοῦ, καὶ οὐκ ἐπορεύϑη ἐν 6000 κυρίου. 
23 Καὶ συνεστρώφησαν οἱ παῖδες Lua 
πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐθανάτωσαν τὸν βασιλέα 
ἐν τῷ olx) αὐτοῦ. Καὶ ἐπάταξεν 9 λαὺς 
τῆς γῆς πάντας τοὺς συστραφέντας ἐπὲ τὸν 
βασιλέα ᾿“μως, καὶ ἐβασίλευσεν ὃ λαὺς τῆς 
γῆς τὸν ᾿Ιωσίαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

45 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ug ὅσα 
ἐποίησεν, οὐκ 1000 ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ 
βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν 
Ἰούδα; ?* Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ 
αὐτοῦ ἐν τῷ κήπῳ Ὀζὰ, καὶ ἐβασίλευσεν 
Ἰωσίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ΧΕΙ. Υἱὸς ὀχτὼ ἐτῶν Ἰωσίας ἂν τῷ 
βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ τριάκοντα καὶ ἕν ἔτος 
ἐβασίλευσεν ἐν "160000006 καὶ ὄνομα τῇ 
μητοὶ αὐτοῦ "Icdía, ϑυγάτηρ "Eds ἐκ 
Βασουρώϑ. 3 Καὶ ἐποίησε τὸ εὐϑὲς ἐν 
ἀφϑαλμοῖς κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν πάσῃ 
ὁδῷ avid τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" οὐκ ἀπέστη 
δεξιὰ καὶ ἀριστερά. 

τῷ βασιλεῖ ᾿Ιωσίᾳ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ, 
ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς τὸν Σαπφὰν viov 
᾿Ἐζελίου υἱοῦ Μεσολλὰμ, τὸν γραμματέα 
οἴκου κυρίου, yu 
κίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, καὶ σφράγισον 

17. F: ἃς Zu... λόγων ἡμερῶν τῶν βασιλέων '1 
18. B': Μανασσὴ (item 20). A* τῷ. A: (1. 4066( | 
“Ἀμμὼν (sic infra). 19. A: (1. δύο) δώδεκα... | 
Maocclaut? (P,: Meocold au). 23. P,: (1. Aus) 
αὐτοῦ, B': (1. τον) αὐτὸν. 24. AP,T (p. &xdr.) 
πᾶς. P,* πάντας et τὸν (sec.). 25. AB!: οὐχ δίδα P 
ἰδοὺ. A: βιβλίον. 26. ΑΝ αὐτοῦ ἐν rg. — 1. À: ἑβδόμῳ μηνὶ ἀπέσ. A: Σαφφὰν vidr / 
"Edda, ϑυγ. ᾿Ιεδιδὰ (B!: Ἰεδεία 9. ᾿Εδεινὰ, F: *60- | Meoociijv τὸν γραμματέα τοῦ οἴκον, λέγων, E 
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91. Les impuretés. Septante : > les idoles =. 

XXII. 3. — La diz-huitiéme année du roi Josias. 

Les Septante ajoutent : > le huitiéme mois ». E 
temple du Seigneur. Hébreu : > dans le temple 
Seigneur ». EP I 
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ἘΠῚ. Royaume de Juda (XWIEI—XXV). — 3° Amon (XXI, 19-26). 

Réliqua autem sermónum Manäs- ו 
je, et univérsa quæ fecit, et peccátum 
ejus quod peccávit, nonne hzc serip- ἡ pa. 35, 15. 
sunt in Libro sermónum diérum 5 *«e 11, 41. 

im Juda? '* Dormivitque Manäs- 
ses cum pátribus suis, et *?'0[)0880ק *^ ** 
estinhorto domus suæ, in horto Oza: 

regnávit Amon fílius ejus pro eo. 
15 Viginti duórum annórum erat * Amon. 
mon cum regnáre 6050185805 : duó- 

bus quoque annis regnávit in Jerü- » par. 33, 21. 
Salem : nomen matris ejus Messále- 
-meth filia Harus de Jéteba. ; 
30 Fecítque malum in conspéctu ipic. 

"Dómini, sicut fécerat Manásses pater 2 par. 33, 22. 
jus. ?' Et ambulávit in omni via, per 

quam ambuláverat pater ejus : servi- 4 Res. 21, ?; 
itque immunditiis, quibusservíerat "^ 
ater ejus, et adorávit eas, ?? et de- 
eliquit Dóminum Deum patrum suó- 
um, et non ambulávit in via Dómini. 
.33 Tetenderüntqueeiinsidias servi αὶ servis 
ui, et interfecérunt regem in domo "eric 
ua. 2% Percüssit autem  pópulus 
erre, omnes qui conjuráverant CON- 3 Par. 33, 

 .*#%  regem Amon : et constituéruntיג
ibi regem Josíam filium ejus pro eo. 
. 5 Réliqua autem sermónum Amon 
us fecit, nonne hzc scripta sunt 
Libro sermónum diérum regum 

uda? ?5 Sepelierüntque eum in se- 
ülchro suo, in horto Oza: et regná- 
1 Josías filius ejus pro eo. 
XXII. ! Octo annórumerat Josías 
um regnáre 600018506, triginta et 
no anno regnávit in Jerüsalem : no- 2 , 
ien matris ejus Idída, 11118 Hadaia Xe #, 1. 

4 Reg. 21, 6. 

2 Par. 33, 23, 
12. 

Ultima 
Amon. 

4 Reg. 21, 15. 
1 Par. 3, 14. 

4'a) 
Josias. 

 Fecitque quod plácitum erat impretas 
oram Dómino, et ambulávit per 
nnes vias David patris sui : non ? ?«- 54, + 
eclinävit ad déxteram, sive ad si- 

am. 
Instau- 

Anno autem octávo décimo regis randum 
Josiz, misit rex Saphan filium Aslía, י Reg. 153. 
filii Méssulam, scribam templi 2-5; 5. 
L lómini, dicens ei : * Vade ad Hel- *, ἔπε: 5,1 

17 Mais le reste des actions de Ma- 
nassé et tout ce qu'il a fait, et le péché 
qu'il a commis, n'est-ce pas écrit dans 
le Livre des actions des Jours des rois 
de Juda? 15 Et Manassé dormit avec 
ses peres, et il fut enseveli dans le jar- 
din de sa maison, dans lejardin d'Oza; 
et Amon, son fils, régnaen sa place. 

1 Amon avait vingt-deux ans lors- 
quil commenca à régner; il régna 
aussi deux ans à Jérusalem : le nom de 
sa mere était Messalémeth, fille de Ha- 
rus de Jétéba. 

20 Et il fit le mal en la présence du 
Seigneur, comme avait fait Manassé, 
son père; ?! et il marcha dans toutes 
les voies par lesquelles avait marché 
son père; il servit les impuretés qu'a- 
vait servies son père, et il les adora, 
?? et il abandonna le Seigneur Dieu de 
ses péres, etil ne marcha pas dans la 
voie du Seigneur. 

25 Etses serviteurs lui dressèrent des 
embüches, et tuèrent le roi dans sa 
maison. ?* Mais le peuple tua tous ceux 
qui avaient conspiré contréle roi Amon, 
et ils établirent pour leur roi, Josias, 
son fils, en sa place. 

25 Mais le reste des actions que fit 
Amon n'est-il pas écrit dans le Livre 
des actions des jours des rois de Juda? 
26 On l’ensevelit en son sépulcre dans 
le jardin d'Oza, et Josias, son fils, 
régna en sa place. 
XXII. ' Josias avait huit ans lors- 

qu'il commenca à régner, et il régna 
trente-un ans à Jérusalem : le nom de 
sa mére était [dida, fille de Hadaia de 
Bésécath. 

? Et il fit ce qui étaitagréable devant 
le Seigneur, et marcha dans toutes les 
voies de David, son pére, et il ne se 
détourna ni à droite ni à gauche. 

3 Or la dix-huitième année du roi 
Josias, le roi envoya Saphan, fils d'As- 
lia, fils de Messulam, le scribe du 
temple du Seigneur, lui disant : * « Va 

; Ἢ 7. Le Livre. Voir la note sur III Rois, xt, M. 2. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. 
maison, probablement un palais qu'il s'était Cette expression n'est appliquée qu'au seul roi Jo- 

tr. sias. Il. mérita cet éloge par sa rare piété. Dès l’âge 
ΤΙΝ, de seize ans, « il commenca à chercher le Dieu de, 

3° Amon, XXI, 19-26. David », one neue II Para pomis xxxiv, 3, et 
mére. Voi : lorsque, à l’âge de vingt ans, il sentit son pouvoir 

gm de x Wair τα note sot 35 Mu, Dion MU ilse mit à faire la guerre à toute espéce 
d'idolàtrie. Ibid., y. 3-1. À לר 

3. Saphan, souvent mentionné dans Jérémie, était 
pére d'Ahicam, et grand-pere de Godolias qui fut 
nommé gouverneur de Judée par les Babyloniens. 

ibe. Voir la note sur ΠῚ Rois, xx, 25. Le texte 
hébreu ne dit point, comme la Vulgate et les Sep- 
tante, que Saphan était scribe ou secrétaire du 
temple, mais que Josias l’envoya au temple. 

Les impuretés. Voir plus haut la note sur XVII, 

E 4° Josias, XXII-XXIII, 1-30. 
₪ 11610185 retrouve le Livre de la Loi, XXII. 
ES : ^ " * ₪ | φόρα ville située prés de Lachis, dans 

E 



878 II Regum, XXII, 5-13. 

11}. Kegaum Juda (XVII-XXV). — 4 (a). Invenitur Liber Legís (XXI). — 

τὸ ἀργύριον TO εἰςενεχϑὲν ἐν οἴχῳ κυρίου, 
o συνήγαγον οἱ φυλάσσοντες TOY σταϑμὸν 

παρὰ τοῦ λαοῦ, xal δύτωσαν αὐτὸ ἐπὶ 
χεῖρα ποιούντων và ἔργα τῶν καϑεσταμένων 
ἐν οἴχω κυρίου. Καὶ ἔδωκεν αὐτὸ τοῖς ποιοῦσι 
τὰ ἔργα τοῖς ἐν οἴχιυ κυρίου, τοῦ κατισχῦ- 
σαι τὸ βεδὲκ τοῦ οἴχου, ὃ τοῖς τέκτοσι καὶ 
τοῖς οἰχοδύμοις καὶ τοῖς τειχισταῖς, καὶ τοῦ 
χτήσασθϑαι ξύλα xai λίϑους λατομητοὺς, 
τοῦ κραταιῶσαι τὸ βεδὲκ τοῦ οἴκου. ἴ Πλὴν 

; , Medi le du x 
οὐχ ἔξελογίζοντο αὐτοὺς τὸ ἀργύριον τὸ di- 
δόμενον αὐτοῖς, ὅτι ἐν πίστει αὐτοὶ ποιοῦσι. 

8 Καὶ εἶπε Χελχίας ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας πρὸς 
Σαπφὰν τὸν γραμματέα" Βιβλίον τοῦ νόμου 
εὗρον ἐν οἴχω κυρίου. Καὶ ἔδωχε Χελκίας 
τὸ βιβλίον πρὸς Σαπφὰν, καὶ. ἀνέγνω αὐτό. 
" Καὶ εἰςῆλϑεν ἐν οἴκω κυρίου πρὸς τὸν βα- 
σιλέα, καὶ ἀπέστρεψε τῷ βασιλεῖ ῥῆμα, καὶ 
εἶπεν" Ἐχωώνευσαν οἱ δοῦλοί σου τὸ ἀργύριον 
τὸ εὑρεϑὲν ἐν οἴχω κυρίου, καὶ ἔδωκαν αὐτὸ 
ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα καϑεσταμένων 
ἐν οἴκῳ κυρίου. ' Καὶ εἶπε Σαπφὼν 0 
γραμματεὺς πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων" Bi- 
βλίον ἔδωχέ uti “Χελκίας ó ἱερεύς. Καὶ 
ἀνέγνω αὐτὸ “Σαπφὰν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

Ἡ Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ó βασιλεὺς 
τοὺς λόγους βιβλίου τοῦ νόμου, καὶ διέῤδῥηξε 
τὰ ἱμάτια 300100. "3 Καὶ ἐνετείλατο 6 
βασιλεὺς τῷ Χελχίᾳ τῷ ἱερεῖ, καὶ τῷ ̓ ἅχι- 
xu υἱῷ Σαπφὰν, καὶ τῷ "Axoflülo υἱῷ 
Miyuiov, καὶ TQ Σαπφὰν. T( γραμματεῖ, 
καὶ τῷ ᾿“σαΐᾳ ᾿δούλῳ τοῦ βασιλέως, λέ- 
γων" T3 Δεῦτε, ἐκζητήσατε τὸν κύριον περὶ 
ἐμοῦ καὶ πεοὶ παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ περὶ 
παντὸς τοῦ Ἰούδα, καὶ περὶ τῶν λόγων τοῦ 
βιβλίου τοῦ εὐρεϑέντος τούτου, ὅτι 57 
γάλη ἡ ὀργὴ κυρίου ἐκκεκαυμένη ἐν ἡμῖν, 
ὑπὲρ οὗ οὐκ ἤκουσαν οἱ πατέρες ἡμῶν 
τῶν “λόγων τοῦ βιβλίου τούτου, τοῦ ποιεῖν 
κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα χαϑ' ἡμῶν. 

4. F: καὶ χωγεύσατε τὸ dey. AE: εἰς οἶκον, 
5. AP,* τοῖς, 7. A: (1. αὐτοὺς) avrois.. . (1. αὖ- 
τοὶ) αὐτὸ, 8. AB!: Zaggdy (sic infra). 9. F: Καὶ 
εἰφήνεγκε Σαφὰν τῷ βασιλεῖ ᾿Ιωσίᾳ καὶ ἀπέστρεψεν 
(A: ἐπέσι.) αὐτῷ ) ῥῆμα, καὶ εἶπεν. P,: (1. εἰς, àv o. 
4 εἰφίνεγκε (A: εἰς olxov). Pvt. (p. ao.) "Iooíev, 
APT (a. οἴχῳ) τῷ, 10. P,+ (p. βιβλίον) y yo uu. 
11. A: rov βιβλίον... ἔῤῥηξεν. 42. A: . Ma.) 
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 .v 5. 'ק וחנתיו נצ :

ἸΙασαὶ, 13. B'T (p. zfevre) καὶ. P,t (p. λαοῦ) μα 
AP,* (a. περὶ) καὶ et ὦ (a, ἐκκεκ.) ἢ. 

5. Septaute : > et qu'ils le donnent à la main de 
ceux qui font le travail, qui sont préposés à la 
maison du Seigneur. Et il le donna à ceux qui font 
le travail de la maison du Seigneur, pour renforcer 
le bédek (voir plus haut IV Rois, xi, 5, 6, 8, etc.) de la 

maison ». 

9. Saphan, le scribe, vint aussi vers les 
tante : « et il entra dans la maison du 
prés du roi». 



IV Rois, XXII, 5-13. 879 
Royaume de Juda ( XVIII-X XV). — 4^ (a). Helcias retrouve le Livre dela Loi (XXII). 

sacerdótem magnum, ut con- 

Dómini, quam  collegéruntג  
tôres templi a pópulo, 

bris per præpôsitos domus Dómini : 
et distribuant eam his qui ope- 

rántur in templo Dómini, ad instau- 
templi : " tignáriisו 5811816018  

idélicet, et cæmentäriis, et iis qui 
interrüpta compónunt : et ut emántur 
ligna, et lápides de lapicidinis, ad 
staurándum 
Verümtamen non supputétur eis7  
zéntum 'quod accipiunt, sed in 

potestáte hábeant, et in fide. 

? Venit quoque Saphan scriba ad 
regem, et renuntiávit ei quod præ- 

iui pecüniam, quz repérta est in 
domo Dómini : et dedérunt ut distri- 

templi Dómini. '? Narrávit quoque 
Saphan scriba regi, dicens : Librum 

- dedit mihi Helcías sacérdos. 
. Quem cum legisset Saphan co- 

ur pecunia, quz illáta est in tem- TOS. 

ὃ detürque 4 Reg. 12, 11. 
. 2 Par. 24, 10. 

templum Dómini. 4 nes. 

17, 

'céperat, et ait : Conflavérunt servi ? *** 

2 Par. 

buerétur fabris a præféctis óperum : rar. 

Lex regi 
legitur. 

vers Helcias, le grand prétre, afin qu'on 
fasse fondre l'argent qui a été porté au 
temple du Seigneur, que les portiers du 
temple ont recueilli du peuple; ? et 
qu'il soit donné par les préposés de la 
maison du Seigneur aux ouvriers, et 
que ceux-ci le distribuent à ceux qui 
travaillent, dansle temple du Seigneur, 
à faireles réparations du temple, * c'est- 
à-dire aux charpentiers, aux macons, 
et à ceux qui réparent les brèches, et 
afin qu'on achéte du bois et des pierres 
des carriéres, pour réparer le temple 
du Seigneur. 7 Cependant, qu'on ne leur 
compte pas largent qu'ils recoivent; 
mais qu'ils l'aient en leur pouvoir, et 
selon leur bonne foi ». 

12, 9. 
9, 33. 

13, 15. 

. * Dixit autem Helcías póntifex ad erre 8 Or Helcias, le pontife, dit à Saphan, 
3 aphanscribam:LibrumLegis TÉper! meia. |16 seribe : « J'ai trouvé le Livre de la 
in domo Dómini : deditque 11610185 : να. σε, το. Loi dans la maison du Seigneur ». Et 
volimen Saphan, qui et legit illud. : == 95. 3.) Helcias donna le volume à Saphan, qui 

i. ‘|le lut. * Saphan, le scribe, vint aussi 
vers le roi. et lui rendit compte de ce 
qu'il luiavait ordonné, et il dit : « Vos 
serviteurs ont fondu l'argent qui a été 
trouvé dans la maison du Seigneur, et ils 
l'ont donné pour qu'il füt distribué aux 
ouvriers parles préposés aux travaux du 
temple du Seigneur ». '* Saphan, le 
seribe, raconta aussi au roi, disant : 
> Heleias,leprétre,m'adonnéun Livre ». 

Lorsque Saphan l'eut lu devant le 

31, 16. 

34, 17. 

34, 18. 

ram rege, !! et audísset rex verba, ,,. 419, | roi, !! et que le roi eut entendu les pa- 
Jibri legis Dómini, scidit vestiménta 5-55 |roles du livre de la loi du Seigneur, 
sua. 3 Par. 54, 20. | 1[ déchira ses vêtements. 

!? Et il ordonna à Helcias, le prétre, 
à Ahicam, fils de Saphan, à Achobor, 
fils de Micha, à Saphan, le scribe, et à 
Asaias,serviteur du roi,disant:!?«Allez, 
et consultez le Seigneur sur moi, sur le 
peuple et sur tout Juda, touchant les 
paroles de ce volume qui a été trouvé ; 
car la grande colére du Seigneur s'est 
alluméecontrenous,parce que nos péres 
n'ont point écouté les paroles de ce Li- 
vre,pourfairecequi a étéécritpour nous. 

22, 4. 223 

Eae tits Tapis I Pure γι, 43, 
ΤΉ, fils de Sellum, père ou grand-père de Saraias 
et l'ancêtre d'Esdras. ὃ : 1 

5. Aur ouvriers, aux inspecteurs des travaux. 
6. Pour réparer. Depuis les réparations de Joas, 

le temple avait dü subir de notables détériorations, 
us les régnes de Manassé et d'Amon. 

|. . 8. Le Livre de la Loi, probablement le Deutéro- 
- nome, contenant la loi donnée au peuple par la 
T 1 de Moïse, II Paralipoménes, xxxiv, 44. — Plu- 
bs sieurs ont cru que le volume trouvé par Helcias 
. était l'autographe de Moise, qu'on aurait égaré ou 
. caché pendant le regne de quelqu'un des rois 
* impies ἮΝ avaient gouvertté Juda. Mais on ne peut 
— pas conclure du texte des Paralipomenes que l'exem- 

plaire retrouvé avait été écrit par Moise lui-même; 
il peut signifier simplement qu'il contenait la loi 
que Dieu avait donnée à son peuple par l'intermé- 
diaire de Moise. 

41. Lorsque..... le roi eut entendu..... On ne peut 
conclure de ces paroles que la Joi de Moise n'était 
plus connue à cette époque; mais comme sous les 
regnes impies de Manassé 61 d'Amon, elle avait été 
négligée et oubliée, la découverte faite dans le temple 
produisit une grande émotion dans Jérusalem et la 
lecture du livre rappela des prescriptions qui étaient 
en partie tombées en oubli. Les copies étaient alors 

. rares. — Déchira ses vêtements. en signe de deuil, à 
la pensée que les menaces contenues dans la loi 
allaient se réaliser contre le peuple. 
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Regnum Juda (XVIEI-XXW). — 4° (a). Invenitur Liber Legis CXXII). ,ווז.  

" Καὶ ἐπορεύϑη “Χελκίας ὃ ἱεροὺς, xai 
Au, καὶ ᾿Αχοβωρ, καὶ Σαπφὰν καὶ 
᾿Ασαΐας πρὸς Ὄλδαν τὴν προφῆτιν, μητέρα | ^ 
Σελλὴμ υἱοῦ Θεκουὰὼν υἱοῦ “ρὰς τοῦ ἱμα- 
τιοφύλακος. Καὶ αὕτη κατῴκει ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ ἐν τῇ Muosva. Kai ἐλάλησαν πρὸς 
αὐτὴν, 

15 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς" Τάδε λέγει κύριος 0 
ϑεὸς Ἰσραήλ Einare τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποστεί- 
λαντι ὑμᾶς πρὸς μέ '* Τάδε λέγει κύριος" 
Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω κακὰ ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον, 
καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὸν, πάντας 
τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου 0% ἀνέγνω βασι- 
λεὺς 10000 7 ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν μὲ καὶ 
ἐθυμίων ϑεοῖς ἑτέροις, ὅπως παροργίσωσί 
ue ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ 
ἐχκαυϑήσεται ϑυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτω 
καὶ οὐ σβεσϑήσεται. 5 Kal πρὸς βασιλέα 
᾿Ιούδα τὸν ἀποστείλαντα ὑμᾶς ἐπιζητῆσαι 
τὸν κύριον, τάδε ἐρεῖτε πρὸς αὐτόν' uide 
λέγει κύριος ó ϑεὸς Ἰσραήλ' Οἱ λόγοι oU 
ἤκουσας, !? dvd ὧν ὅτι Ἱπαλύνϑη 7] καρ- 
dia σου καὶ ἐνετράπης ἀπὸ προςώπου͵ ὡς 
ἤχουσας ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον 
καὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὸν, τοῦ εἶναι 
εἰς ἀφανισμὸν καὶ εἰς κατάραν, καὶ διέῤῥ - 
E«c τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἔχλαυσας ἐνώπιόν 

ov, καί ye ἐγὼ ἤχουσα, λέγει κύριος. 
, Où X οὕτως" ἰδουὺ “προςτίϑημί σε πρὸς 

τοὺς πατέρας σου, χαὶ συναχϑήσῃ͵ εἰς τὸν 
τάφον σου ἐν εἰρήνῃ, καὶ οὐκ ὀφϑήσεται ἐν 
τοῖς pois gov ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς οἷς 
ἐγώ εἶμι ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον. 

. Καὶ ἐπέστρεψαν τῷ βασιλεῖ τὸ 
ῥῆμα, καὶ ᾿ἀπέστειλεν à βασιλεὺς καὶ συν- 
ἤγαγε πρὸς ἑαυτὸν πάντας τοὺς πρεσβυ- 
τέρους ᾿Ιούδα καὶ “Ἱερουσαλήμ. 5 Καὶ ἀνέβη 
ὁ βασιλεὺς εἰς οἶκον κυρίου, καὶ πᾶς ἀνὴρ 
Ἰούδα καὶ πάντες où χατοιχοῦντες ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προ- 
φῆται, καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως 
μεγάλου, καὶ ἀνέγνω ἐν ὠσὶν αὐτῶν πάντας 

14. Β'; dynxd9... 200009. AEFP,: προφ. 
γυναῖκα, A: “Σελλοὺμ. B!: Gexxovay.. "4gcds. P 1 
(in t.) xarà ταῦτα, 15. B!* αὐτοῖς (A: πρὸς 
tous). 16. AP,* ἐγὼ, A: τῆς βίβλον. P,: 0 βα- 
eid, 17. AP B^ (a. ϑυμός) 0. 18. P,: ζητῆσαι, 
19. B': ἐνετράπης ἄν (τὸ πρόφωπον κνυρίον ὡς) in 
margine ἐπὸ προφςώπον. AP,T (p. προς.) κυρίον. 
A* γε. M ἐγὼ. 20. AP,* ἰδοῦ, Pit (p. ἰδοὺ) ἐγὼ. 
P,* τὸν... : (1. rdg, a. b ei.) τόπον σον ἐν Ἵερου- 
σαλὴ u, Ρ πᾶσι οἱ εἶμι, "δ B 10077, oi βα- 

σιλεῖς (P,* καὶ συνήγαγε ---ἶ 2 ὁ βασιλενφ). 2. B!* 
πάντες. AT (p. eos) μετ᾽ αὐτοῦ, 
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 v.1. mop לש רנש םוי תרטפה 3

18. Perce ue lu as écouté les paroles du volume. 
mer “nr: es paroles que tu as entendues ». 

C'est-à-dire q qu'ils seraient un objet de stupeur 
et de malédiction. Hébreu : « qu'ils seraient en 

proie à la dévastation, et un objet d'exécration ». - 

XXIII. 1. Septante : 
prés de lui ». 

* le roi envoya et 
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1e de Juda (XVIIEHIE-X XV). — 4 Ca). Helcias retrouve le Livre de la Loi XXII). 

b. ; . 

Araas 0510015 véstium, quæ habi- 
bat in Jerüsalem in Secünda 
cutique sunt ad eam. 
τὸ Et illa respóndit eis : Hzec dicit 
óminus Deus Israel: Dicite viro, "operum. 
αἱ misit vos ad me: ‘6 Hzc dicit » par. s4, »3. 
óminus : Ecce, ego addücam mala 
iper locum istum, et super habitató- 3 2 51, 2. 
s ejus, ómnia verba Legis quæ legit 
x Juda : '7 quia dereliquérunt me, et * *** ** ** 

ificavérunt diis aliénis. irritántes 
me in cunctis opéribus mánuum suá- 
im : et succendétur indignátio mea 

hoc, et non extinguétur.ג 1000  
18 Regi autem Juda, qui misit vos «4 resem. 
t consulerétis Dóminum, sic dicé- 
s : Hzc dicit Dóminus Deus Israel: 2 μας 346 
ro eo quod audisti verba volüminis, 
Let pertérritum est cor tuum, et 
umiliátus es coram Dómino, auditis 
ormónibus contra locum istum, et 
abitatóres ejus, quod vidélicet fie- 
nt in stupórem et in maledíctum : 
80101811 vestiménta tua, et flevisti 
)ram me, et ego audivi, ait Dómi- 
us : 59 idcirco cólligam te ad patres 
105, et colligéris ad sepülchrum 55: *« 5% 
ium in pace, ut non vídeant óculi 
αἰ ómnia mala quæ inductürus sum 
uper locum istum. 
XXIII. ‘ Et renuntiavérunt regi M tex 
uod dixerat. Qui misit: et congre-  !ecta. 
äti sunt ad eum omnes senes Juda 
Jerüsalem. ? Ascenditque rextem- ὁ pur, s, 

plum Dómini, et omnes viri Juda, ** 
"universique qui habitábant in Jerü- s ra. 34, 90. 
salem cum eo sacerdótes et prophé- 
ἴω, et omnis pópulus a parvo usque 
ad magnum: legitque cuntis audién- 

Verba 
Holdæ ad 

2 Par. 31, 27. 

'5 C'est pourquoi Helcias, le prêtre, 
Ahicam, Achobor, Saphan et Asaias, 
allèrent vers Holda, la prophétesse, 
femme de Sellum, fils de Thécua, fils 
d'Araas, le gardien des vétements, la- 
quelle demeurait à Jérusalem dans la 
Seconde; et ils lui parlèrent. 

15 Et Holda leur répondit: > Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu d'Israél : Di- 
tes à l'homme qui vous a envoyés vers 
moi : ** Le Seigneur dit ceci : Voilàque 
moi j'amènerai des maux sur ce lieu et 
sur ses habitants, accomplissant toutes 
les paroles dela Loi, qu'alues le roi 
deJuda,'* parce qu'ils m'ont abandonné, 
qu'ils ont sacrifié à des dieux étrangers, 
et qu'ils m'ont irrité par toutes les ceu- 
vres de leurs mains; mon indignation 
s'allumera en ce lieu, et elle ne s'étein- 
dra pas. 

18 » Mais au roi de Juda, qui vous a 
envoyés pour consulter le Seigneur, c'est 
ainsi que vous direz : Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu d'Israël : Parce que tu 
as écouté les paroles du volume, ὁ" que 
ton cœur en a été épouvanté, et que tu 
t'es humilié devant le Seigneur, ayant 
entendu mes paroles contre ce lieu et 
ses habitants, c'est-à-dire qu'ils seraient 
un objet de stupeur et de malédiction ; 
et parce que tu as déchirétes vétements 
et pleuré devant moi, et que moi je t'ai 
écouté, ditle Seigneur:?" c'est pourquoi 
je te réunirai à tes péres, et tu seras 
conduit au sépulere en paix, afin que 
tes yeux ne voient point tous les maux 
que je vais amener sur ce lieu ». 

XXEHELX.‘ Et ils rapporterent au roi 
ce qu'elle avait dit. Et le roi envoya, et 
tous les anciens de Juda et de Jérusa- 
lem s'assemblérent près de lui. ? Et le 
roi monta dans le temple du Seigneur, 
ainsi que tous les hommes de Juda et 
tous ceux qui habitaient dans Jérusalem 
avec lui, les prêtres, les prophètes et 
tout le peuple, depuis le petit jusqu'au 
grand, et il lut, tous l'écoutant, toutes 

La prophétesse, la seule qui soit mentionnée dans 
ien Testament, comme ayant prédit l'avenir. — 
de; nom qui se trouve encore dans le prophète 

honie, r, 10. On l'entend communément d'une 
e enceinte de la ville faite par Ézéchias ou 

56. IL peut désigner aussi simplement un 
r de la ville. 

16. Sur ce lieu, Jérusalem. 
A1. Dieux étrangers. Voir la note sur I Rois, xxyt, 

19. — Les œuvres de leurs mains, les idoles. 
«20. Tous les maux. Les maux annoncés sont la 
£aptivité de Babylone, la ruine de la ville et du 
temple de Jérusalem par Nabuchodonosor. Josias 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. II. 

ΕἸ 
- 

périt sur un champ de bataille, mais il entra ez 
paix dans son tombeau (xxi, 30) et ne vit pas les 
maux qui fondirent sur Jérusalem peu aprés sa 
mort. 

b) Piété de Josias. Sa mort, XXIII, 1-30. 

XXIII. 4. Les anciens. Voir la note sur Ruth. 1v, 2. 
2. Le livre de l'alliance, synonyme de livre de la 

Loi, appliqué tantót au Pentateuque entier, tantót 
au seul Deutéronome, qu'il désigne probablement 
ici, et qui est ainsi nommé parce qu'il contient 
l'histoire de l’allrance de Dieu avec son peuple. 

56 
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111. Ktegnum Juda (XVIEEIIE-XXV). — 4 (6). Pietas Josie (XXII, 1-80). 1 

τοὺς λόγους TOU βιβλίου τῆς he 7 τοῦ 
εὑρεθέντος iv olx xvglov. 3 Καὶ ἔστη 0 
βασιλεὺς πρὸς τὸν στῦλον, χαὶ διέϑετο δια- 
Hay ἐνώπιον κυρίου, τοῦ πορεύεσϑαι ὀπίσω 

κυρίου, τοῦ φυλάσσειν τὰς ἐντολιὺς αὐτοῦ 
καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα 
αὐτοῦ ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῆ, 
τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς λύγους τῆς διαϑήκης 

ταύτης, τὰ γεγραμμένα ἐπὶ τὸ βιβλίον 

τοῦτο. Καὶ ἔστη πᾶς ὃ λαὸς ἐν τῇ διαϑήχη. 

4 Καὶ ἐνετείλατο ó βασιλεὺς τῷ Χελκίᾳ 
ro ἱερεῖ TO) μεγάλῳ καὶ τοῖς ἱερεῦσι τῆς 
δευτερώσεως καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὸν σταϑ- 
μῶν, τοῦ ἐξαγαγεῖν ἐκ τοῦ ναοῦ κυρίου πάντα 
τὰ σκεύη τὰ πεποιημένα τῷ Βάαλ καὶ τῷ 
ἄλσει καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ" 

x , : 3 4 ε * כ xal χατέχαυσεν αὐτὰ ἔξω Ἱερουσαλὴμ ἐν 
σαδημαϑ' Κέδρων, καὶ ἔβαλε τὸν χοῦν αὐ- 
τῶν εἰς Βαιϑήλ. ὃ Καὶ κατέκαυσε τοὺς 

Χωμαρὶμ οἷς ἔδωκαν βασιλεῖς 10000 καὶ 
ἐϑυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν 
Ἰούδα καὶ τοῖς περικύχλῳ “Ἱερουσαλὴμ, καὶ 
τοὺς ϑυμιῶντας τῷ Βάαλ, καὶ τῷ ἡλίῳ, 
καὶ τῇ σελήνη, καὶ τοῖς Mubovowd, καὶ 

, : - γ᾽ - 2 ed 6 ^ , πάσῃ τῇ δυνώμει τοῦ οὐρανοῦ. " Καὶ 650- |: 
, 0 » ^ 4 À δὲ 2% "y , Me 9. 1 véyxe TO ἄλσος ἔξ οἴκου κυρίου 85000/8ש "Te- 

\ » % , M] , ρουσαλὴμ sig τὸν χειμάῤῥουν Κέδοων, καὶ 
χατέχαυσεν αὐτὸν ἐν τῷ χειμιάῤῥω Κέδρων, 
xal ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν" καὶ ἔῤῥιψε τὸν χοῦν 
αὐτοῦ εἰς τὸν τάφον τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ. 
  Καὶ καϑεῖλε τὸν οἶκον τῶν Καδησὶμ τῶνד
ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, οὗ αἱ γυναῖχες ὕφαινον 

ἐχεῖ Xevri τῷ ἄλσει. 9 Καὶ ἀνήγαγε πών- 
τας τοὺς ἱερεῖς x πόλεων Ἰούδα, καὶ ἐμίανε 

^ € ST 2 , go. t. יש" ה 
τὰ ὑψηλὰ ov ἐθυμίασαν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς ἀπὸ 

  καὶ ἕως Βηρσαβεέ καὶ καϑεῖλε τὸνזוג
οἶχον τῶν πυλῶν τὸν παρὰ τὴν ϑύραν τῆς 
πύλης Ἰησοῦ ἄρχοντος τῆς πύλεως, τῶν ἐξ 
, - , ^ - , - , 

ἀριστερῶν ἀνδρὸς ἐν τῇ πύλῃ τῆς πύλεως. 

J. A: καὶ τοῦ qui. 4. A* τὸν σταϑιιὸν. AB'* 
τοῦ (8q.). 5. A: Xwuagetu (F: ἑερεῖς) ἔδωκεν Ba- 
e P,D': βασιλεῖ Ἰούδα. A: καὶ ἐν ,ד περικ, 
tb. τῇ Biol. 6. A* καὶ κατέκαυσεν — Κέδρων. 

τῷ olxw. A: Καδησὶν. AP,: Xerrelu, ^i A: 
LCA Ἰούδα καὶ ἐμίαγαν... αἱ n wil) Ταβαὰ. πύλης. 
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 i25 7282 שיא לואמשדלכ

A: τῷ οἴκῳ τῶν 7t, τῷ (A: τῶν). Αἱ )1. 8% i 

3, Dans la tribune, Hébreu : «sur l'estrade ». 
— ps "x a olonne ». , ה d 

ns la va e Cédr Sept . "יענו gp on. Septante : « dans sa- 

5. Les aruspices. Hébreu et Septante : > les cho- 
marim (les prétres des idoles) ». — Aux douze si- 
gnes. Septante : « aux mazouroth » 118 transcrivent 

le mot hébreu mazzalot (signes du οὐ 
t Du petit peuple. Septante : 

pie », 

. Les petites maisons des efféminés. 
. là maison des Cadésim (prostitués) fed 

8. Les autels des portes. Septante : 
des portes ». 
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| ómnia verba libri 10000818, qui £555 57s: 
ius est in domo Dómini. ? Ste- * *» #51 
rex super gradum : 66 8 
ssit coram Dómino, ut ambu- 
| post Dóminum, et custodi- 

| præcépta ejus, et testimónia, , τὰς 4... 
oremónias, in omni corde et in 

ta ánima, et suscitárent verba s pur. 34, 35. 
000715 hujus, quæ scripta erant 

in libro illo : acquievitque pépulus 
cto. 

ἃ Et præcépit סא pontifici, Vasa naai 
et sacerdótibus secündi órdinis, et,,. xs 
janitóribus, ut projicerent de templo, ₪ .. , 
lómini ómnia vasa, qua facta füe- ον 75 7 
int Baal, et in luco, et univérsæ | 
ilitiæ cceli : et combussit ea foris 4 πος. 21, 7, 
imisalem in conválle Cedron, et tu- 3 nes is. 
pülverem eórum in Bethel. 

> Et delévit 8171501008, quos po- 
üerant reges Juda ad sacrificändum 
1 excélsis per civitátes Juda, et in 
rcüitu Jerisalem : et eos qui ado- 
‘bant incénsum Baal, et Soli, et 
ins, et duódecim signis, et omni 
lilitiæ cceli. 
5 Et efférri fecit lucum de domo 
lómini foras Jerüsalem in conválle 
edron, et combüssit eum ibi, et, » , 
légit in pülverem, et ss ei Sü- 3 Hec 15.13 

er sepülchra vulgi. * Destrüxit moque ædiculas effeminatérum, ,,,, 
uæ erant in domo Dómini, pro qui- ^ '. 
us mulíeres texébant quasi domün- 
as luci. 

- $5 Congregavitque omnes sacerdó- 
es de civitátibus Juda : et contami- 
4716 excélsa, ubi sacrificabant 

Sacerdôtes, de Gábaa usque Bersa- 
30 : et destrüxit aras portárum in 
Itróitu óstii Jósue príncipis civitä- 

4 Reg. 11, 14, 
7. 

2 Par. 15, 12. 

Deleti 
aruspices, 

Ablatus 
lucus. 

Contami- 
nata 

excelsa. 

4-Reg. 23, Li, 
16, 20 ; 10, 27. 

les paroles du livre de l'alliance, qui 
avait été trouvé dans la maison du Sei- 
gneur. * Et le roi se tint debout dans la 
tribune, et fit l'alliance devant le Sei- 
gneur, afin qu'ils marchsssent à la suite 
du Seigneur, qu'ils observassent ses 
préceptes, ses loiset ses cérémonies en 
tout leur cœur et en toute leur âme, et 
qu'ils rétablissent toutes les paroles de 
l'alliance qui étaient écrites dans ce 
livre; et le peuple acquiesça à l'alliance. 

* Alors le roi ordonna à Helcias, le 
pontife. aux prêtres du second ordre, 
et aux portiers, de jeter hors du temple 
du Seigneur tous les vases qui avaient 
appartenu à Baal, au bois sacré et à 
toute l'armée du ciel, et il les brüla 
hors de Jérusalem, dans la vallée de 
Cédron, et il en emporta la poussière à 
Béthel. 

5 Et il détruisit les aruspices qu'a- 
vaient établis les rois de Juda pour sa- 
crifier sur les hauts lieux, dans les 
villes de Juda et autour de Jérusalem, 
et ceux qui brülaient de l'encens à Baal, 
au Soleil, à la Lune, aux douze signes 
et à toute la milice du ciel. 

ὁ Et il fit emporter le bois sacré de 
la maison du Seigneur hors de Jérusa- 
lem, dans la vallée de Cédron, οὰ il le 
brüla et le réduisit en poussière qu'il 
jeta sur les sépulcres du petit peuple. 
+ [| détruisitaussiles petites maisons des 
efféminés, lesquelles étaient dans la 
maison du Seigneur, et dans lesquelles 
les femmes tissaient comme des tentes 
pour le bois sacré. 

5 Et il assembla tous les prétres des 
villes de Juda, et il profana les hauts 
lieux où sacrifiaient les prêtres, depuis 
Gabaa jusqu'à Bersabée, et il détruisit 
les autels des portes, à l'entrée de la 
porte de Josué, prince de la ville, la- 

quod erat ad sinístram portæ quelle était à la gauche de la porte de 

4 Dans la vallée de Cédron qui entoure Jérusa- 
Jem à l'est et au sud-est. — Béthel n'est pas à une 

grande nce de Jérusalem. Voir la note sur 
ese, xit, 8. 
Le réduisit en poussiére. Voir la note sur ΠῚ 

ds, xvii, 38. 
Efféminés, prostitués sacrés. — Dans la mai- 

.. Cest-à-dire dans le parvis du temple. — Dans 
les.Dans laquelle.c'est-à-dire dans la maison du 

1eur, d’après l'hébreu et le grec. — Comme des 
'5..... littéralement comme des maisonnettes du 
sacré. Pour Aschéräh, porte le texte original. 

8. Il profana... (Noir de quelle manière, 14, 16, 20), 
  ne püt plus y faire de prières. — A la"סמ 2

he: pour ceux qui entraient dans la ville, 
pn le chaldéen et le grec. — La porte 

la vi robablement la porte principale; car 
ENS 'autre moyen hr re brel l'article dé- 

u : qui se trouve dans le texte original. — 

TER E 
REN 

p | 

\ pee 
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 מ

Bédouines tissant sur un métier fixé à terre (Y. 13). 
(D'après Heilbronn). 
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111. Regnum Juda (XVIII-XXV). — 4* (6). Pietas Josie CKXIII, 1-30). À 

\ 
| 

| 

* Πλὴν οὐκ ἀνέβησαν οἱ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν 
πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον κυρίου ἐν Ἵερουσα- 
λὴμ, ὅτι εἰ μὴ ἔφαγον ἄζυμα ἐν μέσῳ τῶν 
ἀδελφῶν αὐτῶν.  '* Καὶ ἐμίανε τὸν Tapèd 
τὸν ἐν φάραγγι υἱοῦ Ἔννομ, τοῦ διαγαγεῖν 
ἄνδρα τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἄνδρα τὴν ϑυ- 
γατέρα αὐτοῦ τῷ Μολὸχ ἐν πυρί. '! Καὶ 
χατέχαυσε τοὺς ἵππους οἷς ἔδωκαν βασιλεῖς 
Ἰούδα τῷ ἡλίῳ ἐν τῇ 5000000 οἴκου κυρίου 
εἰς τὸ γαζοφυλάκιον Νάϑαν βασιλέως τοῦ 
εὐνούχου ἐν Φαρουρίμ. Καὶ τὸ ἅρμα τοῦ 
ἡλίου κατέκαυσε πυρὶ, !* καὶ τὰ ϑυσιαστή- 
qua τὰ ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ ὑπερύου xac, 
ἃ ἐποίησαν βασιλεῖς 10006. Καὶ τὰ ϑυ- 
σιαστήρια à ἐποίησε Πανασοῆς ἐν ταῖς δυ- 
σὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου καϑεῖλεν ó βασιλεὺς 
καὶ χατέσπασεν ἐχεῖϑεν, καὶ ἔῤῥιψε τὸν 

^ » - » A , 

χοῦν αὐτῶν εἰς τὸν χειμάῤῥουν Κέδρων. 
13 Καὶ τὸν οἶκον τὸν ἐπὶ πρόζωπον "1500006- 
λὴμ τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ ὄρους τοῦ MooduŸ, 
a LI , xv ^ ^ 2 ^ - 

ὃν ὠχοδόμησε Σαλωμὼν βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ τῇ 
᾿Αστάρτῃ προςοχϑίσματι Σιδωνίων, καὶ τῷ 
Χαμὼς προζςοχϑίσματι ωὰβ, καὶ τῷ Mo- 
λὸχ βδελύγματι υἱῶν ᾿Αμμωὼν, ἐμίανεν 0 
βασιλεύς. "' Καὶ συνέτριψε τὰς στήλας, 
καὶ ἐξωλόϑρευσε τὰ ἄλση, καὶ ἔπλησε τοὺς 
τόπους αὐτῶν ὀστέων ἀνθρώπων. "ὃ Καί 
γε τὸ ϑυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιϑὴλ τὸ ὑψη- 
λὸν, 0 ἐποίησεν "150000006 υἱὸς Ναβὰτ ὃς 
ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραὴλ, καί γε τὸ ϑυσιαστή- 
Loy ἐκεῖνο τὸ ὑψηλὸν κατέσπασε, καὶ συν- 

ἔτριψε τοὺς λίϑους αὐτοῦ, καὶ ἐλέπτυνεν 
εἰς χοῦν, καὶ κατέκαυσε τὸ ἄλσος. "5 Καὶ 
ἐξένευσεν ᾿Ιωσίας καὶ εἶδε τοὺς τάφους τοὺς 
ἐχεῖ ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀπέστειλε, καὶ ἔλαβε 
τὰ 0070 ἐκ τῶν τάφων, καὶ κατέκαυσεν ἐπὶ 
τὸ ϑυσιαστήριον, καὶ ἐμίανεν αὐτὸ κατὼ τὸ 
ῥῆμα κυρίου ὃ ἐλάλησεν ὃ ἄνθρωπος τοῦ 
ϑεοῦ ἐν τῷ ἑστᾶναι Ἱεροβοὰμ ἐν τῇ ἑορτῇ 
ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον. Καὶ ἐπιστρέψας ἦρε 
τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ 
ἀνθρώπου τοῦ ϑεοῦ τοῦ λαλήσαντος τοὺς 
λόγους τούτους, '" καὶ εἶπε Τί τὸ σκόπελον 

10. B': καὶ μιανεῖτε τὸν τάφεϑ᾽ in marg. καὶ 
ἐμίαναν. A: (1. rag.) 80098... 'Erroudu. AP: 
τοῦ διάγειν, P,: τῷ vig. 11. A: κατέκανσαν τ, Ur, 
oU; ἔδωκεν βασιλεύς, + (a. (סזאסט τοῦ. A+ (p. 
avr.) ὃς. 12. B': d ἐποίησεν βασιλεὺς, AB': καὶ 
καϑεῖλεν, 13. A* τὸν (sec. et tert.). A: 2100- 
ϑὼ (P,B': Mocoa9), A: (1. Χαρμι.) Mayo... (1. 
Moi.) ᾿Αμεϊχὸμ. 14. APí: ἐξωλέϑρευσε. 45. APT 
(p. ἐκεῖνο) καὶ, B'; ἐλύπτενεν, 16. A: rap. οἱ ἐκεῖ 
(B!* oi). 
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11. Près de la salle de Nathanmélech. Septante : 
* dans le trésor de Nathan roi ». — Les chariots. 
Septante : « le char ». 

3. Les hauts lieux qui étaient à Jérusalem, du 

côté droit de la montagne du Scandale. Septar 
* la maison qui (était) en face de Jérusalem, | 
droite du mont Mosthath *. = z ΝΣ 

15. Il les brüla, Septante : « il brisa leurs pierres 
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JH. Royaume de Juda (XVIIIE-XXV). — 4° ἐδ). Piété de Josias CXXII, 1-30). 

ritâtis. * Verimtamen non ascen- 

ébant sacerdótes excelsórum ad 
altáre Dómini in Jerüsalem : sed 
tantum comedébant azyma in médio 

Y m suórum. 

10 Contaminávit quoque Topheth, | 
od est in conválle filii Ennom : "erbe". 

| nemo consecráret filium suum j5 Ὧι 
t filiam per ignem, Moloch. !! Abs- ; ve. 5. 
lit quoque equos quos déderant 115.15: 
ges Juda Soli, in intróitu templi — equos 

E à , , Solis, 
ómini juxta éxedram Nathánme- 

“lech eunüchi, qui erat in Pharurim: 
eurrus autem Solis combüssit igni. 

— '? Altária quoque, quæ erant Su- altaria in 
“per tecta cœnäculi Achaz, quee fé- «empn. 

rant reges Juda, et altária quæ 4 mee. 15. 1, 
cerat Manásses in duóbus átriis ; 
mpli Dómini, destrüxit rex : et cu- | 

"irrit inde, et dispérsit cínerem 
"eórum in torréntem Cedron. 
— 19 Excélsa quoque, quæ erant in 
- Jerásalem ad déxteram partem mon- 
is offensiónis, qux wdificáverat Sá- 

-lomon rex Israel Astaroth idólo Si- 
"doniórum, et Chamos .offensióni 
Moab, et Melchom abominatióni fi- 
iórum Ammon, pélluit rex. '* Et 

contrivit státuas, et succídit lucos : ? Res 14,23. 
“replevitque loca eórum óssibus mor- 
> Ttuórum. 

= ‘5 Insuper et altáre, quod erat in aar: 
Bethel, et excélsum quod fécerat destrue- 

Meróboam fílius Nabat, qui peccáre |" 
fecit Israel : et altáre illud, et excél- 3 πος. 1», 32. 
um destrüxit, atque combuüssit, et : 
omminuit in pülverem, succendit- 
ue étiam lucum. 

> 16 Et convérsus Josías, vidit ibi petitur. 
epülchra, quæ erant in monte : 
misitque et tulit ossa de sepülchris, 

et combüssit ea super altáre, et pól- 
luit illud juxta verbum Dómini, 
quod locütus est vir Dei, qui præ- 

ixerat verba hzc. "7 Et ait : Quis 

1 Par. 26, 18. 

Reg. 31, 6. 

excelsa in 
Jerusalem. 

3 Reg. 11, 5, 
L 

Lev. 20, 3. 
Soph. 1, 5. 

3 Reg. 13, 2. 

la ville. * Cependant les prétres des 
hauts lieux ne montaient point à l'autel 
du Seigneur dans Jérusalem; mais seu- 
lement ils mangeaient des azymes au 
milieu de leurs frères. 

10 Le roi profana aussi Topheth, qui 
est dans la vallée du fils d'Ennom, afin 
que personne ne consacrát son fils ou 
sa fille par le feu à Moloch. !' Il enleva 
les chevaux qu'avaient donnés les rois 
de Juda au Soleil, à l'entrée du temple 
du Seigneur, près de la salle de Na- 
thanmélech, l'eunuque, qui était à Pha- 
rurim; mais les chariots du Soleil, il 
les brûla au feu. 

12 Les autels mêmes qui étaient sur 
le toitde lachambre d'Achaz, qu'avaient 
faits les rois de Juda, et les autels 
qu'avait faits Manassé dans les deux 
arvis du temple du Seigneur, le roi 
es détruisit, et il répandit les cendres 
dans le torrent de Cédron. 

13 Le roi profana aussi les hauts lieux 
ui étaient à Jérusalem, du côté droit 
e la montagne du Scandale, que Sa- 

lomon, roi d'Israël, avait bâtis à Asta- 
roth, idole des Sidoniens, à Chamos, 
le scandale de Moab, et à Melchom, 
labomination des enfants d'Ammon; 
11 ρὲ il brisales statues et coupa les 
bois sacrés, et il remplit ces lieux-là 
d'os de morts. 

15 En outre, quant à l'autel méme 
ui était à Béthel, et le haut lieu qu'a- 

vait bâti Jéroboam, fils de Nabat, qui 
fit pécher Israël, il détruisit et cet au- 
tel et ce haut lieu; il les brûla et les 
réduisit en poussière, et il mit le feu au 
bois sacré. 

16 Et, se tournant, Josias vit là les 
sépulcres qui étaient surla montagne, 
et ilenvoya et il prit les os de ces sépul- 
cres, et les brüla sur lautel, et il le 
profana, selon la parole du Seigneur, 
qu'avait dite l'homme de Dieu qui 
avait prédit ces choses. !7 Et il deman- 

| 6 
L 6 

4% 
| Gabaa, Djéba. ville de la tribu de Benjamin, au 
. nord de Jérusalem. Voir la note surI Rois, x, 26. — 
. Bersabée, à l'extrémité méridionale de la Palestine. 
| — Voir la note sur Genése, xxi, 14. 

9. Azymes. Voir la note sur Juges, vi, 19. 
10. La vallée du fils d'Ennom, ou de Ben-Ennom, 

à l'ouest et au sud de Jérusalem. — A Moloch. Voir 
la note sur Lévitique, xvur, A. 

11. Les chevaux... les chariots, objets idolâtriques 
consacrés au Soleil. — Pharurim, dans l’intérieur 
des portiques du temple. 
,12: Sur le toit, en forme de terrasse, du palais 

d'Achaz. Voir la figure de II Rois, xvitt, 33. — Les 
rois de Juda, Achaz, Manassé et Amon. — Les deux 

parvis : la cour intérieure et la cour extérieure. Voir 
plus haut la note sur xxi, 5. : 

13. La montagne du Scandale; dans l'hébreu, de 
la corruption, de la perdition, c'est la montagne 
des Oliviers, ainsi appelée à cause 66 86 
qui s'y pratiquait. Voir la note sur III Rois, xt, 7. — 
A Astaroth. Voir la note sur Juges, πὶ, 7. — À 
Chamos. Voir la note sur III Rois, xi, 7. — À Mel- 
chom, à Moloch. 

14. Les bois sacrés, les Aschéráh. Voir plus haut la 
note sur xxt 7. — D'os de morts. Tout ce que 
touchait un mort était réputé impur. 

16. L'homme de Dieu qui avait prédit ces choses. 
Voir ΠῚ Rois, xri, 2. 
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ἐχεῖνο 0 ἐγω δρῶ; Καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ &v- 
δρες τῆς. πόλεως" 'O ἄνθρωπος τοῦ ϑεοῦ ó 
ἐξεληλυϑὼς ἔξ ᾿Ιούδα, καὶ ἐπικαλεσάμενος 
τοὺς λόγους τούτους 006 ἐπεκαλέσατο ἐπὶ" 
τὸ ϑυσιαστήριον Βαιϑήλ. "58 Καὶ εἶπεν 
ἄφετε αὐτὸν, ἀνὴρ μὴ κινησάτωσαν τὰ ὀστᾶ 
αὐτοῦ. Καὶ ἐρύσϑησαν τὰ ὀστᾷ αὐτοῦ 
μετὰ τῶν ὀστῶν τοῦ προφήτου τοῦ ἥκον- 
τος ἐκ Σαμαρείας. "3 Καί γε πάντας τοὺς 
οἴκους τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι 
Σαμαρείας, οὗς ἐποίησαν βασιλεῖς "Tagan 
παροργίζειν κύριον, ἀπέστησεν ᾿Ιωσίας, καὶ 
ἐποίησεν ἐν αὐτοῖς πάντα và ἔργα ἃ ἐποίη- 
σεν ἐν Βαιϑήλ. 3) Καὶ ἐϑυσίασε πώντας 
τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ὄντας exci ἐπὶ 
τῶν ϑυσιαστηρίων, καὶ κατέχαυσε rà 6 
τῶν ἀνθρώπων ἐπ᾽ αὐτὼ καὶ ἐπεστράφη εἰς 
Ἱερουσαλήμι. 

38 Καὶ ἐνετείλατο ὃ βασιλεὺς παντὶ τῷ 
λαῷ, λέγων" Ποιήσατε πάσχα τῷ κυρίῳ ϑεῷ 
ἡμῶν, καϑως γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τῆς 
διαϑήκης ταύτης. " Ὅτι οὐχ ἐγενήϑη τὸ 
πάσχα τοῦτο ἀφ᾽ ἡμερῶν τῶν κριτῶν οἱ 
ἔχρινον τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ πάσας τὰς ἠἡμέ- 

 . βασιλέων ᾿Ισραὴλ καὶ βασιλέων Ἰούδαסמ
"Or. ἀλλ᾽ ἢ τῷ ὀχτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ 
βασιλέως ᾿Ιωσίου ἐγενήϑη τὸ πάσχα τῷ κυ- 
ρίῳ ἐν Ἱερουσαλήμ. | 1 

7! Καί γε τοὺς ϑελητώς, καὶ τοὺς γνωρι- 
στὰς, καὶ τὰ Θεραρὶν, καὶ τὰ εἴδωλα, καὶ 
πάντα rd προςοχϑίσματα τὰ γεγονότα ἐν 
τῇ γῇ 1000 καὶ ἐν “ερουσαλὴμ, ἐξῆρεν Ἴω- 
σίας, ἵνα στήσῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τοὺς 
γεγραμμένους ἐπὶ τοῦ βιβλίου οὗ εὗρε Χελ- 
κίας 0 ἱερεὺς ἐν οἴχω κυρίου. 30 Ὅμοιος 
αὐτῷ οὐχ ἐγενήϑη ἔμπροσθεν αὐτοῦ βασι- 
λεὺς, ὃς ἐπέστρεψε πρὸς κύριον ἐν ὅλη κα 
δίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐν ὅλῃ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν 
ὅλῃ ἰσχύϊ αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον MwÜ- 
σῆ, καὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐχ ἀνέστη ὅμοιος αὐτῷ. 
?* Πλὴν οὐκ ἀπεστράφη κύριος ἀπὸ ϑυμοῦ 

17. F: Τίς à σκόπελος Exeïros ὃν byd po; Καὶ 
εἶ, a. οἱ Gy v, x. Οὗτος ὃ τάφος TOU ἀνθρώπον 
τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐληλυϑότος ἐκ τοῦ ᾿Ιούδα καὶ λεῖα- 
ληκότος πάντας τους λόγους τούτους οὕς ἐποίησας 
γῦν ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιϑήλ. A: εἶπαν. 
ἈΡΤ (p. ϑεοῦ) ἐστιν... ἐκ v8 Ἰούδα. 48. APí: μὴ 
κινησάτω,,, εὑρέϑησαν τὰ δοτᾶ, 19. ἈΡ (a. πάν- 
raj) εἷς. A+ (p. +]000086( “ερουσαλὴν, AP,: 
(1. ἐποί.} ἐπέστησεν... ἐποίησαν. 94. P,: τῷ πεάσ- 
xe... βιβλῳ, 93. A: ἔκριναν, AP,: καὶ πασῶν 
ἡμερῶν Bac. 23. PT (a. τῷ pr.) ἐν. AT (a. τῷ 
sec.) τοῦτο. 24. A* τοὺς et mox rd. P. 
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23. Comme à la dix-huitiéme. Septante : « seule- 
ment à la dix-huitième ». " 4 

24. C. qui avaient un esprit de python. Hébreu : 
* ceux qui évoqualent les morts ». Septante : « les 

Thelétes *. — Les devins et les — des d οἷος, | 
impuretés et les abominations. Septante : « les et 
naisseurs, et les Théraphin, et les idoles et tous Nt 
sujets d'offense =. . 

0 1 
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ἘΠῚ. Royaume de Juda (XVILI-XX VW). — 4^ (0). Piété de Josias (XXIII, 1-30). 

titulus ille, quem vídeo? Respon- 
ntque ei cives urbis illíus : Se- 

pülchrum ést hóminis Dei, qui venit 
de Juda, et praedixit verba haec quce 
fecisti super altáre Bethel. !8 Et ait: 
Jimíttite eum, nemo commóveat 

ejus. Et intácta mansérunt 
0888 illius, cum 6ssibus prophétæ 
‘qui vénerat de Samaría. 
19 [nsuper et ómnia fana excelsó- Omnia 
um, quæ erantincivitátibus Sama- "e*t" 

, qui fécerant reges Israel ad 
itándum Dóminum, ábstulit Jo- 

sias : et fecit eis seciindum ómnia 
"Ópera quæ fécerat in Bethel. 39 Et et ecciai« 

idit univérsos sacerdótes excel- == 
-Sórum, qui erant ibi super altária : * Res: 33,16. 
Οἵ combiüssit ossa humána super ea : * "** '^ * 
'eversisque est Jerusalem. 
- ?! Et præcépit omni pópulo, di- °°" 
“cens : Fácite Phase Dómino Deo "***"^ 
vestro, secündum quod scriptum est 

in libro féderis hujus. ?? Nec enim 
factum est Phase tale a diébus judi- 

“cum, qui judicavérunt Israel, et óm- 
nium diérum regum Israel et regum 
Juda, ?? sicut in octávo décimo anno T rur δὲ, 
regis 108105 factum est Phase istud 1. 
Dómino in Jerüsalem. 

_ 35 Sed et pythónes, et ariolos, et 
figiras idolórum, et immunditias, 
et abominatiónes, quæ füerant in 
“icrra Juda et Jerüsalem, ábstulit * "«z ?' δὲ 
Josias : ut statüeret verba legis, Τόν. 30, 31. 

^ quie scripta sunt in libro, quem in- - 
"vénit Helcias sacérdos in templo 
Dómini. 2* Símilis illi non fuit ante 
um rex, qui reverterétur ad Dómi- 
um in omni corde suo, et in tota 

ánima sua, et in univérsa virtüte 
808, juxta omnem legem Móysi : 

. neque post eum surréxit similis illi. 
- ?5 Verümtamen non est avérsus 

3 Reg. 13, 1, 
2, 30. 

! 
Es 
+ 
ΤᾺ 

4 Reg. 13, 31; 
12, 31. 

2 Par. 35, 1, 6. 

4 Reg. 23, 2. 
Ex. 12, 3. 

Lev. 23, 5. 

Juda 
mundatur 

idolis. 

Attamen 
semper 
iratus 
Deus. 

da : « Quelest ce tombeau que je vois? » 
Et les citoyens de cette villelui dirent : 
« C'est le sépulcre de l'homme de Dieu 
qui vint de Juda, et qui prédit ce que 
vous avez fait sur l'autel de Béthel ». 
'5 Et il dit: > Laissez-le; que per- 
sonne ne remue ses os ». Et ses os de- 
meurérent intacts, avecles os du pro- 
phéte qui était venu de Samarie. 

19 De plus, tous les temples mêmes 
des hauts lieux qui étaient dans les 
villes de Samarie, qu'avaient faits les 
rois d'Israël pour irriter le Seigneur 
Josias les détruisit; et il leur fit selon 
tout ce qu'il avait fait à Béthel. ?? Etil 
tua tous les prétres des hauts lieux qui 
étaient là préposés aux autels, et il 
brüla des ossements humains sur ces 
autels, et il retourna à Jérusalem. 

?! Et il ordonna à tout le peuple, di- 
sant: > Faites une Páque du Seigneur 
votre Dieu, selon ce qui est écrit dans 
le livre de cette alliance ». ?? Car il n'a 
été fait aucune Pâque depuis les jours 
des juges qui jugèrent Israël, et pen- 
dant tous les jours des rois d'Israël et 
des rois de Juda, ?* comme à la dix- 
huitième année du roi Josias a été 
faite cette Pâque du Seigneur dans Jé- 
rusalem. 

?! Mais aussi ceux qui avaient un 
esprit de python, les devins et les fi- 
gures des idoles, les impuretés et les 
abominations qui avaient été dans la 
terre de Juda et de Jérusalem, Josias 
les fit disparaitre pour accomplir les 
aroles de la loi qui sont écrites dans 
elivre que trouva Helcias, le prétre, 
dans le temple du Seigneur. ?* I] n'y 
a point eu avant Josias de roi sembla- 
ble, qui soit retourné comme lui au 
Seigneur en tout son cœur, en toute son 
àme et en toute sa force, selon toute 
la loi de Moise, et aprés lui, il n'y ena 
pas eu de semblable à lui. 

26 Cependant le Seigneur ne revint 

- 17. Ce tombeau : Vulgate titulus. Voir la note sur 
11 Rois, xvii, 48. 
— 90. Il tua tous les prêtres. Ces mesures de rigueur 
étaient autorisées par la loi, et prescrites par les 

> circonstances. — 11 retourna à Jérusalem. Josias 
ne réussit pas à atteindre pleinement le but qu'il se 
proposait ; il fit disparaître les pratiques extérieures 
du culte idolâtrique, mais ne changea pas entié- 
rement le cœur du peuple, ainsi que s’en plaignent 
les prophètes : Jérémie, 11, 6; Sophonie, in, 6. 

23. Comme... a été faile cette Páque. La Pâque 
n'avait pas cessé d’être célébrée plus ou moins fidé- | 

lement, mais on avait dû bien souvent s'éloigner 
des prescriptions mosaïques ; cette fois,elle eutencore 
ceci de particulier, que les restes des dix tribus y 
furent aussi convoqués. Le texte parallèle II Para- 
lipoménes, xxxv, 1-19, donne des détails plus 
étendus. 

24. Un esprit de python. Voir la note sur Deuté- 
ronome, xvur 11. — Les devins. Voir la note sur 
I Rois, xv,93. Les figures des idoles. Hébreu, les 

. théraphim. Noir note et figure de Genèse, xxxi, 19. 
— Les abominations, les idoles et le culte des faux 
dieux en général. 
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Regnum Juda (XVIII-XXWV). — 5° Joachaz (XXII, 31-35).ווו.  

τῆς ὀργῆς αὐτοῦ τῆς μεγάλης οὗ ἐϑυμώϑη 

ὀργῇ αὐτοῦ ἐν τῷ ᾿Ιούδα ἐπὶ τοὺς παρορ- 

γισμοὺς οὖς παρώργισεν αὐτὸν ανασσῆς. 

 - Καὶ εἶπε κύριος Καί γε τὸν Ἰούδα ἀποגז

στήσω ἀπὸ TOU προςώπου μου, καϑὼς ἀπέ- 

στησα τὸν ᾿Ισραὴλ, καὶ ἀπεώσομαι τὴν πό- 
λιν ταύτην ἣν ἐξελεξάμην, τὴν Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ τὸν οἶχον οὗ elnov Ἔσται τὸ ὄνομά 
μου ἐκεῖ. 

38 Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λύγων Ἰωσίου καὶ 
πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐχὲ ταῦτα γεγραμ- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων ἡμερῶν τοῖς βασι- 
λεῦσιν Ἰούδα; | 

39 Ἔν δὲ ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Du- 
pet) Νεχαὼ βασιλεὺς «Αἰγύπτου ἐπὶ βασιλέα 
*Aoovoiwy ἐπὶ ποταμὸν Εὐφράτην, καὶ ἐπο- 
ρεύϑη ᾿Ιωσίας εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ ἐϑα- 
γάτωσεν αὐτὸν Νεχαὼ ἐν Μαγεδδὼ £v τῷ 
ἰδεῖν αὐτόν. 39 Καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ ἰδεῖν αὐτόν 
παῖδες αὐτοῦ νεχρὺν ex 1060000, καὶ ἤγα- 
γον αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔϑαψαν αὐ- 
τὸν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ" καὶ ἔλαβεν ὃ λαὸς 
τῆς γῆς τὸν Ἰωάχαζ υἱὸν ᾿Ιωσίου, καὶ ἔχρι- 
σαν αὐτὸν, καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ. 

M Υἱὸς εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν ἦν Ἰωάχαζ 
ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ τρίμηνον ἐβα- 
σίλευσεν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ' καὶ ὄνομα τῇ μη- 
TQ) αὐτοῦ "Aura, ϑυγάτηρ “Ἱερεμίου ἐκ 
“Ἰοβνά,. 33 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 
ὀφϑαλμοῖς κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἐποίη- 
σαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 33 Καὶ μετέστησεν 
αὐτὸν Φαραὼ Νεχαὼ ἐν Ῥαβλαὰμ ἐν y} 
"'"Eud9, τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλὴμι, 
καὶ ἔδωκε ζημίαν ἐπὶ τὴν γῆν ἑχατὸν τά- 
λαντὰ ἀργυρίου καὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυ- 
σίοι, ** xai. ἐβασίλευσε Φαραὼ Νεχαὼ in 
αὐτοὺς τὸν ᾿Ελιακὶμ υἱὸν ᾿Ιωσίου βασιλέως 
᾿Ιούδα, ἀντὲ Ἰωσίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" καὶ 
ἐπέστρεψε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωαχίμ. Καὶ 
τὸν ᾿Ιωάχαζ ἔλαβε καὶ εἰςήνεγκεν εἰς “4[1- 
γυπτον, καὶ ἀπέϑανεν ἐχεῖ. 35 Καὶ τὸ ἀρ- 

26. P,* τῆς (pr.). B': דק μεγάλο, A: ἐν τῇ ὀργῇ. 
27. AP,: τὸν Ἰούδαν, B!: (1. μου) avrs. AP: 

 :, 28. AB*T (a. ἡμερῶν) τῶν. 29. APה טסו.
ἀπάντησιν, À: αὐτῷ et * Νεχαὼ, B!: Mayedu, P,* 
ἐν τῷ ἰδεῖν — Μαγεδδὼ, 30. P,+ (p. τάφῳ av.) 
ἐν πόλει Aavld. AP,: ἐβασίλενσεν, P,* ἀντὶ τοῦ 
nat, — βασ. αὐτὸν, ἦι, AP,: )1. reuu.) τρεῖς μιῆ-- 
vas, Β΄: ‘Auerrai.. Aeuvé (A: Aoferd). 33. A: 
)1. Pañ.) “εβιαὰ. P,: Αἰμὰϑ (B': "Eudr). AT 
(p. Aevi.) αὐτὸν, B'* ζημ, ἐπὶ v. y. 34. APy: 
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᾿Ελιακεὶμ υἱὸν Ἰωσίας (P,: Ἰωσίον). 35. P,* Kal 
TO ἀργύριον. 

39. Et il fut tué à Mageddo, lorsqu'il l'eut vu. 
Seplante : > et Néchao le tua à Mageddo, en le 
voyant », 

33. L'enchaina. Septante : > le transporta ». — 
un talent d'or. Septante : > et cent talents d'or »,— — 



IV Rois, XXIII, 27-35. 889 

INN. Royaume de Juda (XVIIEE-XXV). — 5° Joachaz CXXII, 31-35). 

Dóminus ab ira furóris sui magni, 
“quo irátus est furor ejus contra Ju- 

am : propter irritatiónes quibus * 5; m 
rovocáverat eum Manásses. ? Di- 
t itaque Dóminus : Etiam Judam , ,,, ,; ,., 
Mferam a fácie mea, sicut ábstuli 15. 
srael : et projíciam civitátem hanc, 
juam elégi, Jerusalem, et domum, 

> qua dixi : Erit nomen meum ibi. 
?$ Réliqua autem sermónum Jo- 
æ, et univérsa qua fecit, nonne 

hec scripta sunt in Libro verbórum 
'diérum regum Juda? 

?9 [n diébus ejus ascéndit Phárao 
échao rex /Egvpti, contra regem 
\ssyriérum ad flumen Euphráten : 

ábiit Josías rex in occürsum ejus : 
occisus est in Magéddo, cum vi- 4 reg. 9, 27; 

isset eum. 9" Et portavérunt eum , 2475; ». 
rvi sui mórtuum de Magéddo : et 

pertulérunt in Jerásalem, et sepelié- , ne. 5, 9 
? runt eum in sepülchro suo. Tulitque 
- pópulus terre Jóachaz filium Josiæ: 2Par, 36,1. 

ot unxérunt eum, et constituérunt 1 Par. 3, 15. 
| eum regem pro patre suo. 
— 9! Viginti trium annórum erat 5: soachar. 
-Jóachaz cum regnáre 600018866, et 
tribus ménsibus regnávit in Jerüsa- ?7*"*5 3 
lem : nomen matris ejus Amital, fi- 
ia Jeremiæ, de Lobna. ?? Et fecit * "2! 
malum coram Dómino, juxta ómnia 
608 fécerant patres ejus. 
- 9? Vinxítque eum Phárao Néchao A xecnao 

Rebla, quz est in terra Emath, ^^" 
ne regnáret in Jerüsalem : et impó- , ποι, 95, 1. 
Suit mulctam terræ, centum taléntis * "* 55 * 
"argénti, et talénto auri. ?* Regémque 
onstituit Phárao Néchao Elíacim fí- " **- 51 + 

lium Josiæ pro Josía patre ejus : 
ertitque nomen ejus Jóakim : porro + δε. 21,17. 

“Jéachaz tulit, et duxit in /Egyptum, xx» 
οἵ mórtuus est ibi. 5 Argéntum "^'^ 

4 Reg. 31, 7. 

Ultima 
Josias. 

Wicetus a 
Nechao 

occiditur. 

2 Par. 35, 6. 
2 Par. 35, 20. 

point de la colére de sa grande fureur, 
dont fut irritée sa fureur contre Juda, 
à cause des sujets d'irritation qu'avait 
provoqués en lui Manassé. ?' C'est 
pourquoi le Seigneur dit : « Juda aussi, 
je l'óterai de devant ma face, comme 
jen ai óté Israél, et je rejetterai cette 
ville, que j'ai choisie, Jérusalem, et 
cette maison dont j'ai dit: Mon nom 
sera là ». 

28 Mais le reste des actions de 108188 , 
ettout ce qu'il a fait, n'est-ce pas écrit 
dans le Livre des actions des jours des 
rois de Juda? 

29 Aux jours de Josias, le Pharaon 
Néchao, roi d'Egypte, monta contre le 
roi des Assyriens, vers le fleuve d'Eu- 
phrate, et Josias, le roi, alla à sa ren- 
Contre; et il fut tué à Mageddo, lors- 
qu'il l'eut vu. 5% Et ses serviteurs l'en- 
levèrent mort de Mageddo, le portèrent 
à Jérusalem et l'ensevelirent dans son 
sépulcre. Alors le peuple du pays prit 
Joachaz, fils de Josias ; et ils l’oignirent, 
et l'établirent en la place de son pere. 

*! Joachaz avait vingt-trois ans lors- 
qu'il commenca à régner, et il régna 
trois mois à Jérusalem : le nom de sa 
mere était Amital, file de Jérémie 
de Lobna. *? Et il fit le mal devant le 
Seigneur, selontout ce que ses péres 
avaient fait. 

** Et le Pharaon Néchao l'enchainaà 
Rébla qui est dans la terre d'Emath, 
afin qu'il ne régnât point à Jérusalem, 
et il imposa au pays une amende de 
cent talents d'argent et un talent d'or. 
*! Etle Pharaon Néchao établit roi Elia- 
cim,fils de Josias,en la place deJosias son 
père, et il changea son nom en Joakim : 
or il prit Joachaz et le conduisit en 
Egypte, et il y mourut. ?* Joakim donna 

… 29. Néchao II, pharaon de la xxvi* dynastie, 
régna depuis 611 jusqu'à 605 environ avant J.-C. — 
Le roi des Assyriens. Le dernier roi proprement 
dit des Assyriens avait péri vers 607 au milieu des 
ruines de Ninive sa capitale; celui qui est désigné ici 
sans étre nommé parait étre Nabuchodonosor, alors 
maitre de l'ancien fr d'Assvrie. — Mageddo 

 barraitles voies du Liban et pouvait à volonté ouvrir 
| ou fermer la route aux armées qui marchaient vers 
TEuphrate. Aussi joua-t-elle dans toutes les guerres 
des "opens en Asie un róle prédominant. Elle 
avait été le point de ralliement des forces cha- 
nanéennes et le poste avancé des peuples du nord 

. contre les attaques venues du sud. Une bataille per- 
1 Sous ses murs livrait la Palestine entière aux 

mains du vainqueur et lui permettait de continuer 
sa marche vers la 0051684716. — Lorsqu'il l'eut vu, 
v'est-à-dire lorsqu'il lui eut livré un combat. 

5* Joachaz, XXIII, 31-35. 

33. Néchao, aprés la victoire de Mageddo, était allé 

porter le dernier coup à la 
puissance assyrienne; c'est 
à son retour qu'il passa par 
Rébla,sur l'Oronte, àenviron 
douze heures au sud-ouest 
d'Emése, dans une plaine 
tres fertile. — Emath. Voir 
la note sur II Rois, vin, 9. — 
Cent talents d'argent et un 
talent d'or. Le talent d'ar- 
gent valait 8.500 francs et le 
talent d'or 131.850 francs. 

34. En hébreu, Eliacim, 
ou plutôt Eliakim, signifie 
Dieu établit, et Joakim, ou 
Jéhoakim, le Seigneur (Jah- 
véh) établit. Ce change- 
ment de nom marquait le 
domaine que 16 roi d'Égypte Scarabée représentant 

prétendait conserver sur le Néchao vainqueur (Y. 29). 
roi de Juda. Voir la note sur 1 (Musée de Ghizéh). 
IV Rois, xiv, 7. 
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Kegnum duda (XVIIHI-XXV).ווו.  — Θ᾽ Joakim (XXI, 36—XXIV, 7). 

γύριον xal τὸ χρυσίον ἔδωχεν Ἰωακὶμ τῷ 

Φαραῷ, πλὴν ἐτιμογράφησε τὴν γῆν τοῦ 

δοῦναι τὸ ἀργύριον. ἐπὶ στόματος Φαραώ' 

ἀνὴρ κατὰ τὴν συντίμησιν αὐτοῦ ἔδωχαν τὸ 

ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον μετὰ τοῦ λαοῦ 
τῆς γῆς, τοῦ δοῦναι τῷ Φαραῷ Νεχαώ. 

36 Υἱὸς εἴχοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ἰωακὶμ ἐν 
βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβα- 

NV ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ ᾿Ιελδὰφ, ϑυγάτηρ Φαδαὶλ ἐκ 
Ῥουμά. 81 Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 
ὀφϑαλμοῖς κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἐποίη- 
σαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 
XXEW.'E» ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη 
Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, xai. 
ἐγενήϑη αὐτῷ Ἰωακὶμ δοῦλος τρία ἔτη, καὶ 
ἐπέστρεψε καὶ ἠϑέτησεν ἐν αὐτῷ. αἱ 
ἀπέστειλε κύριος αὐ τῷ τοὺς μὸν »ὦνους τῶν 
“Χαλδαίων, καὶ τοὺς μονοζώνους Συρίας, x 
τοὺς μονοζώνους Mod, xal τοὺς μονοξζώ- 
vous υἱῶν. ᾿Αμμὼν, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐ- 
τοὺς ἐν τῇ y). Ἰούδα, τοῦ κατισχῦσαι κατὰ 
τὸν λόγον. κυρίου. ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τῶν 
δούλων αὐτοῦ, τῶν προφητῶν. 3 Πλὴν ἐπὶ 
τὸν ϑυμὸν χυρίου ἦν. ἐν τῷ Ἰούδα, ἀπο- 
στῆσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ προςώπου αὐτοῦ ἐν 
ἁμαρτίαις Μανασσῆ, κατὰ πάντα ὅσα 
ἐποίησε. ‘Kai γε τὸ αἷμα ἀϑῶον ἐξέ- 
2% καὶ ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ αἵματος 
ἀϑώου, καὶ οὐχ ἠϑέλησε κύριος ἱλασϑῆναι. 
* Καὶ τὼ λοιπὼ τῶν λόγων ᾿Ιωακὲμ καὶ πάν- 
τα ὕσα ἐποίησεν, οὐχ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμι- 
μένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βα- 
σιλεῦσιν Ἰούδα; * Kai ἐκοιμήϑη "Ἰωακὶμ! 
μετὰ τῶν “πατέρων. αὐτοῦ, καὶ ἐβασίλευσεν 
Ἰωαχὶμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ. ἴ Καὶ οὐ 
προφέϑετο ἔτι βασιλεὺς «Αϊγύπτου ἐξελϑεῖν 

 - τῆς γῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔλαβε βασιλεὺς Baא
βυλῶνος ἀπὸ τοῦ ᾿χειμάῤῥου «Ἵἰγύπτου ἕως 
τοῦ ποταμοῦ Ε ὑφοάτου πάντα ὅσα ἦν TOU 
βασιλέως Ai γύπτου. 

35. AT (p. Φαρ.) Νεχαὼ. F: (1. ἐτιμιο.) igogo- 
λόγησε (AB!: ἔτει μογράφησαν). P,: (1. pera) παρὰ, 
AB!* rov (ult.). 36. B!: "rid 9. ᾿Εδεὶλ ἐκ Kgov- 
pd (A: 9vy. Εἰεδδιλὰ ix ‘Pvua). 37. A: (1l. ἐν 
dp9.) ἐνώπιον. -- P, ᾿Ιωακεὶμε. A* iv. 2. B'* 
κύριος, A* τῶν Χαλδαίων — μονοζώνους, P,* καὶ 
τοὺς μονοῖ, Zve. A: ἐν γῇ Ἰούδα, 3. F: Πλὴν ϑυ- 
μὸς κυρίον ἣν ἐπὶ τὸν ᾿Ιούδαν, τοῦ ἀποστῆναι αὐ- 
τὸν ἐπὸ προςώπον, B!* αὐτοῦ, F: διὰ πάσας τὰς οὐχ ἰδοὺ, 6. AB!: ἸἸωακεὶμι. 7. A* Alpi, À 
duagríag Μανασοῆ. 4. AP,B!: καίγε αἷμα. 5. AB!: | (a. 75s) τῆς. 
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XXIV. 1. Et ensuite il se révolta contre lui. Hébreu 
5 Septante : > et il se retourna et il se révolta contre 
u 
2. Contre Juda. Septante : > dans le paysde Juda ». 

à. C'est pour ce motif que manque dans less [ 
lante, 

5. Des actions des jours. Septante : « des paroli 
des jours ». : 
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ALI, Royaume de Juda (XVIIR-XXV). — 6? Joakim CXXIII, 36—XXIV, 7). 

tem et aurum dedit Jóakim Pha- 
óni, cum indixisset terræ per sín- «nee. 15, 20. 
los, ut conferrétur juxta præcép- 
m Pharaónis : et unumquémque 

juxta vires suas exégit, tam argén- 
m quam aurum de pópulo terræ, 

it daret Pharaóni Néchao. 
> 9% Viginti quinque annórum erat 
Jéakim cum regnáre 609018806 : et 
indecim annis regnávit in Jerüsa- 
em : nomen matris ejus Zebída fi- 
a Phadaía de Ruma. ?* Et fecit 
alum coram Dómino, juxta ómnia 

| qua fécerant patres ejus. 
— XXIV. ! In diébus ejus ascéndit Nabuweho- 
Nabuchodónosor rex Babylónis, et servit. 

"factus est ei Jóakim servus tribus 
nis: et rursum rebellávit contra 

eum. 
? [mmisítque ei Dóminus latrün- Jnmradent. 

eulos Chaldæérum, et latrünculos ‘dam. 
Syrie, et latrinculos Moab, et la- 
trünculos filiórum Ammon : et im- 
amísit eos in Judam, ut dispérderent 
“eum, juxta verbum Dómini, quod 
locütus füerat per servos suos pro- , שש 236. 
phétas.? Factum est autem hoc per 3»: = 
verbum Dómini contra Judam, ut 
auférret eum coram se propter pec- + 21, 16. 
08%8 Manásse univérsa quz fecit, 
P et P sánguinem innóxium, 
quem effüdit et implévit Jerusalem 

> eruóre innocéntium : et ob hanc rem 
" nóluit Dóminus propitiäri. 

- 5 Réliqua autem sermónum Jóa- 
“kim, et univérsa quæ fecit, nonne 
hac scripta sunt in Libro sermónum 
-diérum regum Juda? Et dormívit 
| Jóakim cum pátribus suis : * et reg- 
—mnávit Jóachin fílius ejus pro eo.? rw. 86, 5, 

Et ultra non áddidit rex /Egypti, 36630707, ἢ, 
ut egrederétur de terra sua : tülerat °°? 
enim rex Babylónis, a rivo /Egypti 
usque ad flivium Euphráten, ómnia 
- que füerant regis /Egypti. 

6 Joakim, 

2 Par. 36, 5. 

2 Par. 36, 5. 
Jud. 11, 41. 

2 Par. 36, 6. 
4 Reg. 23, 27. 

4 Reg. 21, 10, 
Jer. 20, 4; 

22, 13. 

Ultima 
Joakim. 

2 Par. 36, 8, 

4 Reg. 23, 29. 
Gen. 15, 18. 

au Pharaon l'argent et l'or, puisqu'il 
avait taxé le pays par tête, afin qu'ils 
fussent apportés ensemble selon l'or- 
dre du Pharaon; et il exigea de cha- 
cun, selon ses moyens, tant l'argent 
que l'or du peuple du pays, pour don- 
ner au Pharaon Néchao. 

96 Joakim avait vingt-cinq ans lors- 
qu'il commenca à régner, et il régna 
onze ans à Jérusalem : le nom de sa 
mère était Zébida, fille de Phadaia de 
Ruma. ?? Et il fit le mal devant le Sei- 
eneur, selon tout ce qu'avaient fait ses 
péres. 
XXLV. ! Dans les jours de Joakim, 

Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
monta contre Juda, et Joakim lui fut 
assujetti durant trois ans; et ensuite il 
se révolta contre lui. 

? Et le Seigneur envoya les voleurs 
des Chaldéens, les voleurs de Syrie, les 
voleurs de Moab et les voleurs des en- 
fants d'Ammon, et il les envoya contre 
Juda pour l'exterminer, selon la parole 
que le Seigneur avait dite par ses ser- 
viteurs, les prophètes. ? Or ceci arriva 
par la parole du Seigneur contre Juda, 
pour lóter de devant lui, à cause de 
tous les péchés que Manassé fit, * et à 
cause du sang innocent qu'il versa; car 
il remplit Jérusalem du sang de l'inno- 
cent. C'est pour ce motif que le Sei- 
gneur ne voulut point se rendre pro- 
pice. 

* Mais le reste des actions de Joa- 
kim, et tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas 
écrit dans le Livre des actions des jours 
des rois de Juda? Et Joakim dormit 
avec ses pères; © et Joachin, son fils, 
régna en sa place. 7 Et le roi d'Egypte 
ne recommenca plus à sortir de son 
pays: car le roi de Babylone avait em- 
porté, depuis le torrent d'Egypte jus- 
qu'au fleuve d'Euphrate, tout ce qui 
était au roi d'Egypte. 

6° Joakim, XXIII, 36 — XXIV, 7. τῶν 

v. 
E 36. Ruma, probablement el-Arma. 

— XXIV. 1. Nabuchodonosor ou plus exactement Na- 
-buchodorosor, dont le nom signifie : « Dieu Nébo, 
Mese la couronne », fils de Nabopolassar, roi de 

ylone, régna de 604 à 561 avant J.-C. Il fut un 
grand conquérant et un grand bâusseur. — Joakim 
lui fut assujelti, et un certain nombre de Juifs, 
parmi lesquels Daniel, furent emmenés en captivité. 
C'est de cette date que se comptent les soixante- 
dix ans de la captivité. Joakim enchaîné allait être 
déporté lui-même si Nabuchodonosor n’eût pas été 
rappelé à Babylone par la mort de son père. — Ii 

. se révolla, sans doute à l'instigation de l'Égypte. 

2. Les voleurs, des bandes irrégulieres formées de 
peuplades diverses toujours disposées au pillage. 
— Les prophètes. En particulier Jérémie, xxv, 8-11. 

5. Le Livre. Noir la note sur 11] Rois, xt, 41. — 
Joakim dormit... L'Écriture ne nous fait pas con- 
naître les circonstances de sa mort. Nous savons 
seulement par Jérémie, xxu, 48-19; xxxvi, 30, qu'il 
fut enseveli sans honneur, ce qui suppose une mort 
violente ou ignominieuse. 

7. Le roi d' gypte, Néchao II, ne recommenca 
plus... La victoire fut si Complète que Nabuchodo- 
nosor, maitre de la Syrie, put traverser saus obstacle 
Ja Palestine, jusqu'aux frontières de l'Égypte. — Le 
torrent d'Egypte, l'ouadi el-Arisch, qui sépare la 
Palestine de l'Éézypte. — Euphrate, le fleuve qui 
arrose Babylone. 



892 II Regum, XXIV, 8-17. 

Regnum Juda (XVIEII-XXWV). — 7 Joachin CXXIV, 8-17).ווו.  

* Υἱὸς ὀκτωχαίδεχα ἐτῶν "1006006 ἐν τῷ 
βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ τρίμηνον ἐβασίλευ- 
σεν ἐν Ἱερουσαλήμ᾽ καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
αὐτοῦ Νέσϑα, ϑυγάτηρ ᾿Ελλανασϑὰμ ἐξ 
Ἱερουσαλήμ. * Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 
ὀφϑαλμοῖς κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἐποίη- 
σεν ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 19 Ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳω 
ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶ- 
γος εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἦλϑεν ἡ πόλις ἐν 
περιοχῆ. '' Καὶ εἰςῆλϑε Ναβουχοδονόσορ 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς πόλιν, καὶ οἱ παῖ- 
δὲς αὐτοῦ ἐπολιόρκουν ἐπ᾽ αὐτήν. "3 Καὶ 
ἐξῆλϑεν Ἰωαχὶμ βασιλεὺς Ἰούδα ἐπὶ βασι- 
λέα Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, 
xal ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ, 
xal οἱ εὐνοῦχοι αὐτοῦ, καὶ ἔλαβεν αὐτὸν 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ. "3 Καὶ ᾿ξεήνεγκεν ἐχεῖϑεν 
πάντας τοὺς ϑησαυροὺς οἴκου κυρίου καὶ 
τοὺς ϑησαυροὺς oixov τοῦ βασιλέως, καὶ 
συνέχοψε πώντα דש σκεύη τὰ χρυσᾶ ἃ 
ἐποίησε Σαλωμὼν ὃ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν τῷ 
vu κυρίου κατὰ τὸ ῥῆμα xvolov. "" Καὶ 
ἀπῴκισε τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ πάντας τοὺς 
ἄρχοντας καὶ τοὺς δυνατοὺς ἰσχύΐ, αἴχμα- 
λωσίας δέχα χιλιάδας αἰχμαλωτίσας, καὶ 
πᾶν τέχτονα καὶ τὸν συγκλείοντα, καὶ οὐχ 
ὑπελείφϑη πλὴν où πτω "χοὶ τῆς γῆς. '"" Καὶ 
ἀπῴκισε τὸν ᾿Ιωαχὶμ εἰς “Βαβυλῶνα xai τὴν 
μητέρα τοῦ βασιλέως, καὶ τὰς γυναῖκας τοῦ 
βασιλέως καὶ τοὺς «εὐνούχους αὐτοῦ" καὶ 
τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς ἀπήγαγεν εἰς ἀποίχε- 
σίαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαβυλῶνα. "5" Καὶ 
"vrac τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως ὃ énraxig- 
χιλίους, καὶ τὸν τέκτονα καὶ τὸν συγκλείοντα 
χιλίους" πάντες δυνατοὶ ποιοῦντες πόλεμον. 
Καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος 
μετοιχεσίαν εἰς Βαβυλῶνα. ‘7 Καὶ ἐβασί- 
λευσε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Βατϑανίαν 
υἱὸν αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπέϑηκε τὸ ὄνο- 
μα αὐτοῦ, Σεδεχία. 

8. A: 24096, 9. ̓Ελλαμαϑὰμ (B!: ᾿Ελλαναϑὰμ). 
10. Pit (in.) Kai, A* Ναβονχ. 11. A: (1. af. 
Bao.) ὃ Bao, AP,B': εἰς τὴν πόλιν. A: τὴν br 
αὐτήν. 12. A: "1 . * (a. evr.) oi. AP,: H. 
αὐτοὺς, AB': i» ἔτει ὀγδόῳ. 13. AP,* baiser. 
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P,* κυρίον καὶ r, 9. .סזאסש AB!: 1. .. ἫΝ M 
(p. dz.) πᾶσαν. 45. AP, B!* εἰς, 17. εϑ. 
ϑανίαν. 

10, Septante : « en ce temps-là Nabuchodonosor, 
roi de Babylone, monta à Jérusalem, et la ville fut 
fermée », 

11. Septante: «et Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
alla vers la ville, et ses serviteurs l'assiégealent =. 

12. Le reçut. Septante : > le prit». i 
14. Excepté les pauvres du peuple du pays. 6 

tante : « excepté les mendiants du pays ». À 
15. Les juges du pays. Septante : > les forts 

pays ». 4 



IV Rois, XXIV, 8-17. 895 

 .( Royaume de Juda (XVELI-XXW). — 7° Joachin ou Jéchonias € XXIV, 8-17.זון  1 |

8 Decem et octo annórum erat * !e«chin. 
-Jóachin cum regnáre 600018806, et *P*"?5 *. 
“tribus ménsibus regnávit in Jerüsa- 
]em : nomen matris ejus Nohésta 
-filia Elnathan de Jerüsalem. * Et :72 

-fecit malum coram Dómino, juxta  ' 
mnia quz fécerat por ejus. 

illo ascendérunt 19 In témpore md 
: a : 

rvi Nabuchodónosor regis Ba- vhsidet 
bylónis in Jerüsalem, et circamdata 
est urbs munitiónibus. !! Venítque, ,,. ,. το. 
abuchodónosor rex Babylónis ad Dan.1,1. 

> eivitátem cum servis suis, ut oppug- 
. nárent eam. 
- 12 Egressüsque est Jóachin rex 
- Juda ^ di Babylónis, ipse et 
“mater ejus, et servi ejus, et prínci- 
"pes ejus, et eunüchi ejus: et suscé- 
| pit eum rex Babylónis anno octávo 
regni sui. !? Et prótulit inde omnes 4 πος. 21, s, 
thesauros domus Dómini, et the- pur 86, 10. 

= saüros domus régis : et concídit uni- , 4, τ, ,. 
vérsa vasa aürea, qua fécerat 84- « ποις. 24, ?; 

- lomon rex Israel in templo Dómini  *^'* 
= juxta verbum Dómini. 

-. 14 Et tránstulit omnem Jerüsalem, 
“et univérsos principes, et omnes 
- fortes exéreitus, decem millia, in 3er. 24, 1. 
- captivitátem : et omnem artíficem et 
clusérem : nihílque relíctum est, ‘5 
excéptis paupéribus pópuli terrae. 
10 Tránstulit quoque Jóachin in Ba- 
bylónem, et matrem regis, et uxóres 

“regis, et eunüchos ejus : et jüdices 
"terre duxit in captivitátem de Je- 
rüsalem in Babylónem. ! Et omnes , 5. 
viros robüstos, septem millia, et ו ' 
artifices, et clusóres mille, omnes ^* '^ 
- viros fortes et bellatóres : AUS 
eos rex Babylónis captivos in Ba- 
 bylónem. "1 Etconstituit Matthaníam 
pátruum ejus pro eo : imposuitque, 

Devictus 
Joachin. 

4 Reg. 18, 31. 
Jer. 21, 9. 

Translatus 
populus 

25, 12. 

et ipse rex 
Babylo- 
nem. 

4 Reg. 24, 12, 
5 

12. 

Is. 3, 2. 
Ez. 1, 1. 

Jer. 37, 1. 
Par. 36, 10. cocer 

5 Joachin avait dix-huit ans lorsqu'il 
commenca à régner, et il régna trois 
mois à Jérusalem : le nom de sa mére 
était Nohesta, fille d'Elnathan de Jéru- 
salem. ? Et il fit le mal devant le Sei- 
gneur, selon tout ce qu'avait fait son 
pére. 

10 En ce temps-là les serviteurs de 
Nabuchodonosor, roi deBabylone, mon- 
tèrent à Jérusalem, et la ville fut entou- 
266 de fortifications. !! Nabuchodono- 
sor, roi de Babylone, vint aussi avec ses 
serviteurs pour l'attaquer. 

12 Et Joachin, roi de Juda, sortit vers 
le roi de Babylone, lui, sa mére, ses 
serviteurs, ses princes et ses eunuques; 
et le roi de Babylone le reçut la hui- 
tieme année de son règne. '? Et il em- 
porta de Jérusalem tous les trésors de 
la maison du roi: et il brisa tous les 
vases d'or que Salomon, roi d'Israél, 
avait faits dans le temple du Seigneur, 
selon la parole du Seigneur. 

4 Et 1 transféra toute la ville de Jé- 
rusalem, tous les princes ettous les 
forts de l'armée, au nombre de dix 
mille, en captivité, et aussi tous les ou- 
vriers et tous les lapidaires, et rien ne 
fut laissé, excepté les pauvres du peu- 
i du ἐπε 15 [1 transféra aussi à Ba- 
vlone Joachin, la mére du roi, les fem- 

mes du roi, ses eunuques; et les juges 
du pays, il les emmena en captivité de 
Jérusalem à Babylone. '5 71 transféra 
encore tous les hommes vigoureux, au 
nombre de sept mille, les ouvriers et 
les lapidaires au nombre de mille, tous 
les hommes courageux et guerriers ; et 
le roi de Babylone les emmena captifs à 
Babylone. '* Il établit, en la place de 
Joachin, Matthanias son oncle, et il lui 

| nomen ei Sedecíam. 4 Reg. 23, +. | imposa le nom de Sédécias. 

79 Joachin ou Jéchonias, XXIV, 8-17. 

— 8. Dir-huit ans. Huit ans, d'apres 11 Pa-' AS FAT T nc αμῇ 
— ralipomènes, xxxvi, 9. — Nohesta. Voir plus ₪ pi ae — ₪ ΣῪΝ 6 \ 
- haut la note sur אצזו 4. εἰς o 2% a + ὌΝ 5 Ls PS 
Ἢ Lu De fortifications. Voir la note sur 1 A i ΖΞ ca) | pos εἶ 
= Rois, xx, 15. = F5 ₪ nr Ve. K 
E 12. ל non pour combattre, mais pour ΖΞ SERERE / fno 1 Eum : fun 4 = 
se rendre. eus 6/7/67 | (rene) היל 

᾿ς 14. Toute la ville, c'est-à-dire la plupart .שי Éapacr frire] - 7 77 = 
. des habitants — Les lapidaires. C'est ainsi "NI X (SS V (NS (| 
que saint Jérôme explique le mot hébreu | ἢ | ^ δ ZZ 
qui signifie à la lettre qui enferme, qui | 3» Jy. T ὯΝ LX 
«enclôt, et que les uns traduisent par ser- 5 TT VO Ty (id D 22 P ALT 
Ee. d'autres par macon, d'autres par Ti / Ji / [i "| i LH M / H / ἡ TA fos CALE 
E e. ; 1 - 2 17 ἧς ו d 

. 45. Les juges du pays. Le prophete Ézé- | f Π / / : [ / [ i IP) ו uel 
 €hiel fut du nombre des captifs. Hs px hh 1) ! ΝΗ fl / / - JAN. mU 

1T. Matthanias; c'est-à-dire don du Sei- div 4 Wr ΝΠ LE RES TÉ CERA LIU 
pet (de Jahvéh). — Sédécias, c'est-à-dire 2 
τ φᾷ est juste. Voir sur ce change- 

ment de nom là note sur xxitt, 34. Soldats assyriens emportant les vases sacrés d'un temple d'Urarti (Y. 13). (D'après Botta). 



894 II Regum, XXIV, 18 — XXV, 8. 

111. Regnum Juda (XVVIII-XXV). — 8 (a). Jerusalem capta CXXIV, 45—XXV,. 

" Υἱὸς εἴχοσι καὶ 1 ἑνὸς ἐνιαυτῶν Σεδεκίας 
ἂν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεχα € ἔτη éBa- | 

tro nj hip nns man σίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ καὶ ὄνομα τῇ 
μητρὶ αὐτοῦ L4 ura, ϑυγάτηρ Ἱερεμίου. 
"Καὶ ἐποίησε τὸ novgoov ἐνώπιον κυρίου, 
κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ἸΙωαχίμι. "on! 
ἐπὶ τὸν ϑυμὸν κυρίου ἦν ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ 
καὶ ἐν τῷ Ἰούδα, ἕ ἕως ἀπέῤῥδιψεν αὐτοὺς ἀπὸ 
προζώπου αὐτοῦ. Καὶ ἠϑέτησε Σεδεκίας. 
ἐν τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος. 

XXV. Καὶ ἐγ ἐνήϑη ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐννά- 
τω τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ 
δεκάτῳ, ἦλθε Ναβουχοδονόσορ. ó βασιλεὺς 
βαβυλῶνος χαὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ 
Ἱερουσαλή μι" χαὶ “παρενέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὴν, 
καὶ φκοδύμησεν ἐπ᾽ αὐτὴν περίτειχος χύ- 

   ? Καὶ ἦλϑεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇאג
ἕως τοῦ ἑνδεχάτου ἔτους τοῦ βασιλέως Σε- 

dexiov, ἐννάτῃ τοῦ μηνός. " Καὶ ἐνίσ- 
χυσεν ὃ λιμὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν 
ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς. ! Καὶ ἐῤῥάγη ἡ 
πύλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου 
ἐξῆλϑον γυχτὸς ὁδὸν πύλης τῆς ἀναμέσον 
τῶν τειχῶν, αὕτη ἐστὶ τοῦ κήπου τοῦ Ba- 
σιλέως, καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τὴν πόλιν κύ- 

κλῳ. Καὶ ἐπορεύϑη 000ע τὴν ᾿“ραβα' 
5 χαὶ ἐδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπί- 
σω τοῦ βασιλέως, καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν 
"Mona 9: ,סו קו καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὖ- 
τοῦ διεσπάρη ἐπάνωθεν αὐτοῦ. Kal συν- 
ἔλαβον τὸν βασιλέα, καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς 
βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς ῬΡεβλαϑά" καὶ ἐλά- 
λησε μετ᾽ αὐτοῦ χρίσιν. Ἶ Καὶ τοὺς υἱοὺς 
Σεδεχίου 20058 ur ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
καὶ τοὺς ὀφϑαλμουὺς Σεδεκίου ἐξετύφλωσε, 
καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις, καὶ ἤγαγεν εἰς 
"Βαβυλῶνα. 

* Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ, ἑβδόμῃ τοῦ 

48. B': ἑνὸς ἐνιαντᾶ.. . Mirèr, À: 10,969 ϑυ- 
γάτης Ἰηρεμίον ἀπὸ "opi. 19. A: (1. bu. ) iv 
ὀφϑαλμοῖς, P,: ᾿Ιωακεὶμι. 20. A: (l. ἕως) ὡς. — 
4. AP: Καὶ ἐγένετο. AB': ἐνάτῳ, A: at TO 
δεντέρῳ (P: כ «ortis τοῦ μηνὸς, 
ji): 269. AB'P,* 6. 2. A: ἢλϑεν εἰς πόλιν περιο-- 

χῆς. AB': ἐνάτῃ: 4. À: Ὁ. τῆς) τὴν, B': τειχέων. 
AB": (L. αὔτη) 5. 3. A: Paso. 6. APy+ (p. πρϑρ) 
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TOY, B': Βαβυλῶνος Ἰερδεβλάϑαν. 1. F: Καὶ ἔσφαξε 

τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐνώπιον αὐτοῦ... a 2 
αὐτὸν εἷς Βαβυλῶνα, P,: (1. πέδαις) παῖδες et + 
(p. 7γ.) αὐτὸν. ἫΝ 

RP 1. Au dixième jour manque dans les Sep- 
e 

4. Par la voie de la porte qui est entre le double 
mur prés de la porte du ph du roi. Septante : 
* par le chemin de la porte qui est entre les nd 
— c'est la porte du jardin du roi ». — C'est 
quoi Sédécias s'enfuit par la voie qui conduit שא 

plaines du désert. Septante : > et il alla par le cli 
min d'Araba ». κ᾿ 

5. Dans la plaine de Jéricho. Septante : « dal 
— les pla aines de) Jéricho ». . 

7. Devant lui. Hébreu et Septante : « devant st 
yeux ». : 



IV Rois, XXIV, 18 — XXV, 8. 895 

T TOP dene et primum annum «4.25. 
btätis habébat Sedecías cum FOR ) an, 11 

' cœpisset, et ündecim annis 25,1. 
'egnávit in Jerüsalem : nomen ma- 
ris ejus erat Amital, filia Jeremiæ, 4 Res. 95, 31. 

de Lobna. '? Et fecit malum coram 3:2» * 
Dómino, juxta ómnia qu: fécerat: πος. 4, 9. 
Jóakim. ?" Irascebátur enim Dómi- 1^2 
aus contra Jerüsalem et contra Ju- 
dam, donec projiceret eos a 90010י] 33, *: 
sua : recessítque Sedecías a rege ?Par. 36, 13. 
 Babylónis. 
  ! Factum est autem anno 1«a«ioאש. <
-nono regni ejus, mense décimo, dé- "onezor. 
cima die mensis, venit Nabuchodó- 
nosor rex Babylónis, ipse et omnis» par. 36, 17. 
exércitus ejus in Jerüsalem, et cir- "7,7 *: 
'eumdedérunt eam : et exstruxérunt 
in circüitu ejus munitiónes. 

- ? Et clausa est civitas atque val- 
láta, usque ad undécimum annum 
regis 5606010, ? nona die mensis : 
prævaluitque fames in civitáte, nec 
erat panis pópulo terræ. ὁ Et inter- 
 rüpta est civitas : et omnes viri bel- 
latóres nocte fugérunt, per "?צו 5: 
|portz, quie est inter düplicem mu- '- 
rum ad hortum regis (porro Chald#i 
obsidébant in circuitu civitátem) 
fugit itaque Sedecías per viam quae 
ducit ad campéstria sdlitüdinis. 

* Et persecutus est exércitus Chal- “siens 
.deórum regem, comprehendítque "ree 
eum in planitie Jéricho : et omnes : nes. 15, ». 
- bellatóres, qui erant cum eo, dis- 7", *: 

érsi sunt, et reliquérunt eum. 0: 
Apprehénsum ergo regem duxé- , ̂ 7, 

runt ad regem Babylónis in Rébla- ' 5» 5 ' 
tha qui 1060018 est cum 60 
judicium. 7 Fílios autem Sedeciæ 6 

> 0001016 coram eo, et óculos ejus ‘er: 
elfódit, vinxitque eum caténis, et 3er. 5, 10; 
adduxit in Babylónem. m 

5 Mense quinto, séptima die men- b) Urbis 
eversio. 

15 Sédécias avait vingt-un ans d'âge 
lorsqu'il commença à régner, et il ré- 
gna onze ans à Jérusalem : le nom de 
sa mère était Amital, fille de Jérémie de 
Lobna. !? Et il fit le mal devant le Sei- 
gneur, selon tout ce qu'avait fait Joa- 
kim. ?? Car le Seigneur s'irritait contre 
Jérusalem et contre Juda, jusqu'à ce 
u’il les rejetàt de devant sa face; et 

Sédécias se détacha du roi de Babylone. 
XXV. ' Or il arriva en la neuvième 

année du règne deSédécias, au dixième 
jour, au dixième mois, que Nabucho- 
donosor, roi de Babylone, vint, lui et 
toute son armée, contre Jérusalem ; et 
ils l'investirent, et y construisirent tout 
autour des fortifications. 

? Ainsi la ville fut enfermée et forti- 
fiée jusqu'à la onziéme année du roi 
Sédécias, 5 au neuvième jour du mois; 
et la famine régna dans la ville, et il 
n'y avait pas de pain pour le peuple du 
pays. ὁ Et une brèche fut faite à la 
ville, et tous les hommes de guerre 
s'enfuirent durant la nuit, par la voie 
de la porte qui est entre le double mur 
prés de la porte du jardin du roi (or les 
Chaldéens assiégeaient tout autour la 
ville) : c'est pourquoi Sédécias s'enfuit 
par la voie qui conduit aux plaines du 
désert. 

5 Et l’armée des Chaldéens pour- 
suivit le roi, et le prit dans la plaine de 
Jéricho; et tous les combattants qui 
étaient avec lui furent dispersés et 
l'abandonnérent. * Ayant donc pris le 
roi, ils l'amenérent au roi de Babylone 
à Réblatha, lequel prononca contre lui 
un arrêt. 7 Quant aux fils de Sédécias. 
illes tua devant lui, puis il lui creva 
les yeux, le chargea de chaines et l'em- 
mena à Babylone. 

5 Au cinquième mois, au septième 

8° Sédécias, XXIV, 18 — XXv. 

4) Prise de Jérusalem, XXIV, 18 — XXV, 7. 

- 18. Le nom de sa mère. Voir la note sur HI Rois, 
m, 19. 

LC. 20. Sédécias se détacha du roi de Babylone, tou- 
— jours sous l'influence de l'Égypte. 

| | XXY. 1. Lui et toute son armée. Jusqu'ici le roi 
|^ de Babylone n'avait envoyé que quelques troupes: 

> cette fois, décidé d'en finir avec les Juifs, il envoya 
4 p grande armée sous la conduite de Nabuzardan, 

- 8. La famine régna. Confiant dans le secours de 
. l'Égypte, Sédécias avait refusé de se rendre, ainsi 

que le lui conseillait Jérémie, xxi, 37, 38. 
4. Une bréche fut faite, au mur du nord, élevé 

par Ezéchias et Manassé : Jérémie, xxix, 3. Le nord- 
ouest estle seul cóté par lequel Jérusalem pouvait 
être prise. — Le jardin du roi, au sud de Jérusalem, 
dans la vallée de Ben-Hinnom. — Du désert de Juda. 

3. La plaine de Jéricho, située entre la ville de 
Jéricho et le Jourdain. 

6. Réblatha, Rébla. Voir plus haut la note sur 
xxr, 33. Nabuchodonosor y était demeuré pour 
contenir les ennemis au nord. 

1. Il lui creva les yeux. Ce traitement barbare 

était souvent inflizé aux prisonniers de guerre. Les 

bas-reliefs assyriens représentent des rois niniviles 

' erevant eux-mémes les yeux avec une lance à leurs 
ennemis vaincus. 



896 II Regum, XXV, 9-17. 
ἘΠΕῚ. Kegnum Juda (XVIII-XXV). —5s" (5b). Juda in Habylonem transtatus (XXV, 5-30 ( 

μηνὸς, αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἐννεακαιδέχατος τῷ 
Ναβουχοδονόσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, 8 
Ναβουζαρδὰν ó ἀρχιμάγειρος, ἑστως ἐνώ- 

 , βασιλέως Βαβυλῶνος, εἰς Ἱερουσαλὴμהוסע

xal ἐνέπρησε τὸν οἶχον κυρίου καὶ τὸν ol- |ל  
xov τοῦ βασιλέως, καὶ πάντας τοὺς οἴκους 

“Ἱερουσαλὴμ, καὶ πώντα οἶκον ἐνέπρησεν 0 
ἀοχιμάγειρος. V9 Καὶ τὸ τεῖχος ‘Ispovou- 

  xvxAóOsv κατέσπασεν ἡ δύναμις τῶνג
“Χαλδαίων. '' Καὶ τὸ περισσὸν τοῦ λαοῦ 
τὸ καταλειφϑὲν ἐν τῇ πόλει, καὶ τοὺς ἐμ- 

πεπτωχύτας 00 ἐνέπεσον πρὸς τὸν βασιλέα 
Βαβυλῶνος, καὶ το λοιπὸν τοῦ στηρίγμα- 

roc μετῆρε Ναβουζαρδὰν ὃ ἀρχιμάγειρος. 
.3 Καὶ ἀπὸ τῶν πτωχῶν τῆς γῆς ὑπέλιπεν 
ó ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργοὺς καὶ εἰς 
γαβίν. "3 Καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς 
τους ἐν οἴκω κυρίου, καὶ τὸς uera, καὶ 
τὴν ϑάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυ- 
oíov, συνέτριψαν οἱ Χαλϑαῖοι, καὶ ἦραν 
r0» xyaÀxóov αὐτῶν εἰς Βαβυλῶνα. "" Καὶ 
τοὺς λέβητας, καὶ τὰ ἰαμῖν, καὶ τὰς φιάλας, 
xal τὰς θυΐσκας, καὶ πάντα τὼ σχεύη τὰ 
χαλκᾶ ἐν οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, ἔλαβε. 

 - Καὶ τὼ πυρεῖα, καὶ τὰς φιάλας τὰς χρυיל
σῶς καὶ τὰς ἀργυρᾶς ἔλαβεν 0 ἀρχιμάγειρος, 
δ στύλους δύο, καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν, καὶ 
τὰς μεχωνι 9: ἃς ἐποίησε Σαλωμων τῷ otxo 
χυρίου οὐκ ἦν σταϑμὸς τοῦ χαλκοῦ πάντων 
τῶν σχευῶν. ד' Ὀχτωκαίδεχα πήχεων ὕψος 
τοῦ στύλου τοῦ ἑνὸς, καὶ τὸ χωϑὰρ ἐπ᾿ αὖ- 
τοῦ τὸ χαλκοῦν χαὶ τὸ ὕψος τοῦ 0 
τριῶν πήχεων σαβαχὰ, καὶ ῥοαὶ ἐπὶ τῷ 
χωϑὰρ κύχλω, τὰ πάντα χαλχᾶ, καὶ κατὰ 

- - , - 2-4 - 2 

ταῦτα τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῷ 00066. | 

8. A* ἐνιαντὸς... : καὶ ἤλϑεν, 9. AF: πάντα οἶκον 
ἐνέπρησεν ἐν τινρί, 10. B'* tot vers. P,* 7 et τῶν, 
11. F: Καὶ τὸ καταλειφρϑὲν τοῦ λαοῦ ἐν Tg πόλει 
καὶ τοὺς προκεχωρηκότας τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος 
καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ μετῴκισεν Ναβον. ó 
dey. A: ἐνέπεσαν. AP,B'* τὸν, A: δ Ναβονζ, 
12. P4: ὑπέλειπεν. A; Γηβείν (B': Ταβείν). A3. AB': | 
τοὺς μέχω, 1%. Αἱ (l. Capi) ἑμάτια. 16. AB: 
ἢ 0410000 μία, καὶ τὰ Μεχωνὼθ ἃ, 47. F: 'Oxrd 
καὶ δέκα τιήχεων (AP,: πηχῶν) τὸ ὕψος ,ד στ. τ. 
ἃς, καὶ τὰ ἐπιϑέματα χαλκᾶ τῶν στύλων, τριῶν 
πήχεων τὸ ὕψος τοῦ ἐπιϑέματος τοῦ bros, καὶ 
δίκτυον καὶ δοαὶ αἱ ἐπὶ τὰ ἐπιϑέματα κύκλῳ πάντα 
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χαλκᾶ" καὶ xard ταῦτα TQ στ. τῷ δευτ, ἐπὶ τοῦ 
δικτύου (P,: devr. Καὶ ῥοαὶ ἐπὶ σαβαχὰ κύκλῳ). 

9. Et il consuma, Hébreu : > et il consuma par le 
feu », Septante : > et le chef des cuisiniers consuma ». 

10. Qui était avec ce chef de soldats manque dans 
les Septante. 

14. Au reste du bas peuple. Septante : « au reste 

du soutien ». — Prince de la milice, Seplante : 
* chef des cuisiniers ». 

12, Et les laboureurs. Septante : « et à Gabin =. 
13. Les bases. Septante : « les Méchonoth », De. 

méme $. 16. 



IV Rois, XXV, 9-17. 897 

1 Royaume de Juda (XVIII-XXW). — 58* (6). Captivité de Babylone ) XXV, 5-30). 

is, ipse est annus nonus décimus Je. s», 12. 
:eis Babylónis : venit Nabuzárdan 
rinceps exércitus, servus regis Ba- 
ylónis, in Jerüsalem. ὃ Et succéndit ze. 52,15; 
omum Dómini, et domum regis :: par. 5s 19. 
| domos Jerüsalem, omnémque "^^ 
omum combüssit igni. '? Et muros ,. ., ᾿ς 
erüsalem in circüitu destrüxit om- ? ?«- 35 1% 
is exércitus Chaldaórum, qui erat 
um príncipe mílitum. 

11 Réliquam autem pópuli partem, Trostatio 

er. 52, 15 ; 
1 ges qui transfügerant ad regem ne. + 

13 Colümnas autem reas, quæ Thesauro- 
mun 

templi 
direptio. 

Reg. 24, 11. 
Jer. 52,16 : 

 ^  Babylónem. '* Ollas quoque #reas, * 7,5ן
tet trullas, et tridéntes, et scyphos, 7.7.1: 
Pet mortariola, et ómnia vasa &rea, ,. ., ,. 
Min quibus ministrábant, tulérunt. 3 zee 7, &. 

  Necnon et thuribula, et phía- àןי*
Mas : quæ aürea, aürea : et que 
| argéntea, ui pee : tulit princeps ?* *: *^* 
Pmilitiæ : '" id est, colümnas duas, 
mare unum, et bases quas fécerat 
| Sálomon in templo Dómini : non 
Perat pondus æris ómnium vasórum. 

  Decem et octo cübitos altitüdinisד
habébat colümna una : et capitéllum 
“reum super se altitüdinis trium 

Τ eubitórum : et retiáculàm, et malo- 
 ,: granáta super capitéllum colámnן
ómnia ærea : similem et colümna 

[ secánda habébat ornátum. 

3 Reg. 7, 15, 
23; 7, 47. 

Jer. 52, 21. 
3 Reg. 7, 15. 
2 Par. 3, 15. 

jour du mois, c'est 18 dix-neuvième an- 
née méme du roi de Babylone, Nabu- 
zardan, chef d'armée, serviteur du roi 
de Babylone, vint à Jérusalem. ? Et il 
brüla la maison du Seigneur et la mai- 
son du roi, et il consuma les maisons 
de Jérusalem, et toute espéce de mai- 
son. +" Toute l'armée des Chaldéens,qui 
était avec ce chef de soldats, détruisit 
les murs de Jérusalem tout autour. 

'! Quantà l'autre partiedu peuple qui 
était restée dans la ville, et aux transfu- 
ges quiavaientpassé au roi deBabylone, 
et au reste du bas peuple, Nabuzardan, 
prine de la milice, les transporta à Ba- 
ylone. 13 Et il laissa d'entre les pau- 

vres les vignerons et les laboureurs. 
'3 Maislescolonnes d'airain qui étaient 

dans letemple du Seigneur, et les bases, 
etla mer d'airain qui était dans la maison 
du Seigneur, les Chaldéens 165 
et ils transportèrent toutl'airain à Baby- 
lone.'!* Les marmites d'airain aussi, de 
méme queles pelles, les tridents, les cou- 
pes, les petits mortiers, et tousles vases 
d'airainaveclesquels on faisait le service 
dans letemple, ils les emportèrent. !* Le 
prince de 18 miliceemporta égalementles 
encensoirs etles patères,ce qui était d'or, 
à part, et ce qui était d'argent à part; 
16 e'est-à-direles deux colonnes, la mer 
et les bases qu'avait faites Salomon dans 
letemple du Seigneur; il n'y avait pas 
de poids pour l'airain de tous ces vases. 
17 L'une des colonnes avait dix-huit cou- 
dées de hauteur, et le chapiteau d'airain 
de dessus, étaitde trois coudées de hau- 
teur : et il y avait un réseau et des gre- 
nades sur le chapiteau dela colonne; le 
tout était d'airain : la seconde colonne 
aussi avait un semblable ornement. 

ἢ La captivité de 
Babylone, XXY, 8-30. 

> 9.Lamaison du Sei- 
gneur. Le temple fut 

[T brülé en 588 avant 16- 
-sus-Christ. — La mai- |& 
-son du roi construite 
par Salomon. 
44. Les transporta à 
Babylone. Ms y furent 
es uns captifs, les au- 
res libres. Ces der- 
niers habitaient sans 
doute la rive droite de 
Euphrate, à Halalat, 

la moderne Hillah. 
43. Ils transporte- 

rent. Ce fut une des 
lus grandes humilia- 
tions pour les Juifs, 

146. Il. n'y avait de [ 
47. La coudée était d'environ un demi-metre. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I, 

jue de voir les objets sacrés du temple exposés comme trophées dans les temples de Nébo et de Mérodach. 
poids. la quantité de bronze était telle qu'on devait renoncer à la calculer. 

57 



898 II Regum, XXV, 18-26. 

Regnum Juda (XVIEEII-XXV). —5'(5). Juda ín Habylonem transtatus C XXV, ! 
 ווו.

'5 Kai ἔλαβεν ó ἀρχιμάγειρος τὸν Σα- 
θαίαν i ἱερέα τὸν πρῶτον, καὶ “Σοφονίαν υἱὸν 
τῆς δευτερώσεως, χαὶ τοὺς τρεῖς τοὺς φυ- 

λάσσοντας τὸν σταϑμόν. A Καὶ ἐχ τῆς 

πόλεως ἔλαβον εὐνοῦ χον ἕνα, ὃς ἦν ἐπιστά- 
της τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, χαὶ πέντε 
ἄνδρας τῶν ὁρώντων τὸ πρόςωπον τοῦ βα- 
σιλέως, τοὺς εὑρεϑέντας ἐν τῇ πόλει, xol 
τὸν γραμματέα τοῦ ἄρχοντος τῆς δυνά- 
μεως τὸν ἐχτάσσοντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, καὶ 
ἑξήκοντα ἄνδρας τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοὺς 
2 ἱρεϑέντας ἐν τῇ πόλει. 30 Καὶ ἔλαβεν «= 
τοὺς Ναβουζαρδὰν ὃ ἀρχιμάγειρος, καὶ 
ῆ ἤγαγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος 
εἰς Ῥεβλαϑά. ?! Καὶ ἔπαισεν αὐτοὺς ὃ 
βασιλεὺς Βαβυλῶνος, xai ἐθανάτωσεν αὖ- 
τοὺς εἰς Ῥεβλαϑὰ iv γῆ Ai ua, καὶ GT 
χίσϑη Ἰούδας ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ. 

33 Καὶ ó λαὸς ὃ καταλειφϑεὶς ἐν τῇ γῆ 
"loída, o); κατέλιπε Ναβουχοδονόσορ Ba- 
σιλεὺς Βαβυλῶνος, καὶ κατέστησεν ἐπ᾿ ₪0- 
τῶν τὸν Γοδολίαν υἱὸν Dod υἱὸν Xa- 
qv. 23 Καὶ ἤκουσαν πάντες οἵ ἄρχοντες 
τῆς δυνάμεως, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, 
ὅτι κατέστησε βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Γο- 
δολίαν, καὶ ἦλϑον πρὸς Γοδολίαν εἰς Mao- 
σηφὰϑ, καὶ Ἰσμαὴλ υἱὸς Ναϑανίου, καὶ 
᾿Ιωνὰ υἱὸς KagnŸ, καὶ Σαραίας υἱὸς Θα- 
γαμὰϑ' ὁ Νετωφαϑίτης, καὶ ̓ Ιεζονίας υἱὸς 
τοῦ Muyadi, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν. 
24 Καὶ ὥμοσε I odoMac αὐ τοῖς καὶ τοῖς ὧν- 
δράσιν αὐτῶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Μὴ φο- 
βεῖσϑε πάροδον τῶν Χαλδαίων, καϑίσατε 
ἐν τῇ γῇ, καὶ δουλεύσατε τῷ βασιλεῖ Βα- 
βυλώνος, χαὶ καλῶς ἔσται ὑμῖν. 25 Καὶ 
ἐγενήϑη ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ, ἦλϑεν Ἰσμαὴλ 
υἱος Ναϑανίου υἱοῦ λισαμὰ 2% τοῦ σπέρ- 
ματος τῶν βασιλέων, καὶ δέχα ἄνδρες us 
αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξε τὸν Γοδολίαν καὶ ἀπέ- 
Save, xai τοὺς ᾿Ιουδαίους xai τοὺς Xu- 
δαίους où ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν δή]ασσηφά 
36 Καὶ ἀνέστη πᾶς ὃ λαὸς ἀπὸ μικροῦ ὡς 

18. F: Σοφονίαν τὸν ἱερέα τὸν δεύτερον. 
19. FAP,B!: ἔλαβεν εὐνοῦ χον bro. F: τὸν καϑεστά- 
μενον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμιστάς... καὶ τὸν 
γραμματέα τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως. P,* τὸν 
ἑκτάσσοντα τὸν λαὸν. Α: 6 irn) ἑπτὰ. FP,: ἀπὸ 
τοῦ λαοῦ. 20. AP,B!: ἐπήγαγεν. Pj* τὸν. AP,B!: 
1/0094. 21. AP, B'* 6, AP,: ἐν Ζεβλαϑὰν i γῇ 
Aou n Mindy). 22. AP," rj. A: (Ll. yg) τῇ. 
A: ἐπ' αν 
(p. δυνάμεως) αὐτῷ, AP,: “Μασσηφὰ. A: Ma93- 

ϑανίον, καὶ "Ioavdv, P,: Un ᾿Ιωάϑαμ vió; Kagné. | 

la: Θανεμὰν (B!: Gav£ua9 ὃ Νεφφαϑιείτης). 
τῷ (P, αὐτὸν). A: υἱοῦ Zap. 23. AT | ו 24. AP,* (a. XaiJ.) τῶν, 25. qui 
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8. Second prêtre. Septant πὰ Ὁ prétre. Septante : 

scribe 

Ple prince de T Pee giri de 
e l'armée. Septan e 

u chef de l'armée ». P" 

2%. De servir les Chaldéens. Septante : * le par 
sage des Chaldéens » (ilsont lu r au lieu de d, c'es 

ire *ábar au Heu de *ábad). » 



IV Rois, XXV, 18-26. 899 

II. Royaume de Juda (XVEII-XXW). — 87 (5). Captivité de Babylone (XXV, 8-30). 

timates 
orfecti. — '* Tulit quoque princeps militiae 

Saraiam sacerdótem primum, et So- 
honiam sacerdótem secündum, et er. 52, 24. 

. . SR AP 1 Par. 6, 14. 
res janitôres. 7 Et de civitáte eu- « mes, 33. 1 

nüchum unum, qui erat preféctus " ^ — 
"super bellatóres viros : et quinque 
viros de his qui stéterant coramrege, 
“quos réperit in civitáte: et Sopher 
“principem exércitus, qui probábat 
tyrônes de pópulo terræ : et sexaginta 

os e vulgo, qui invénti füerant in 
civitáte. ?? Quos tollens Nabuzárdan 
princeps mílitum, duxit ad regem 
abylónis in Réblatha. ?! Percussit- * ̂ $5 *: 

Jer. 53; 26. 

os in Réblatha in terra Emath : et; 5:5 $c 
= translátus est Juda deterra sua. 
. ??pópuloautem qui relíctus erat in 
- terra Juda, quem dimiserat Nabucho- 
- dónosor rex Babylónis, præfécit Go- 
- dolíam filium Ahícam filii Saphan. 

|. *$ Quod cum audissent omnes duces 
- mílitum, ipsi et viri qui erant cum 
eis, vidélicet quod constituísset rex 

- Babylónis Godoliam : venérunt ad 
. Godolíam in Maspha, Ismahel fílius 
= Nathaniæ, et Jóhanan filius Carée, et 
> Saraía filius Thanéhumeth Netopha- 
_thites, et Jezonías fílius Maachathi, 
ipsi et sócii eórum. ?* Juravitque Go- 

- dolías ipsis et sóciis eórum, dicens : 
Nolite timére servire Chaldæis : ma- 
néte in terra, et servite regi Babyló- 
nis, et bene erit vobis. 

25 Factum est autem in mense 
. séptimo venit Ismahel filius Natha- 
 nís,filii Elisama de sémine régio, 

. et decem viri cum 60 : percusserünt- 
- que Godolíam, qui et mórtuus est : 
sed et Jud&éos et Chald&éos, qui 
erant cum eo in Maspha. 

56 Consurgénsque omnis pópulus 

Godolias 
præfectus 

Jer. 40, 5 ; 
39, 14. 

legatos 

Jer. 40, 7. 

Jer. 40, 5. 
1 Reg. 7, 5. 

bene 
accipit. 

Jer. 40, 9, 

Occiditur 
Godolias. 

Jer. 41, 1. 

Jer. 41,3, 7. 

15. Le prince de la milice emmena 
aussi Saraïas, le premier prêtre, et 
Sophonias, second prétre, et les trois 
portiers; '? et un eunuque de la ville 

qui commandaitaux hommes de guerre, 
et cinq hommes qui étaient toujours 
devant le roi, qu'il trouva dans la ville, 
et Sopher, le prince de l'armée, qui 
exercait les jeunes soldats pris d'entre 
le peuple du pays, et soixante hommes 
du bas peuple, qui avaient été trouvés 
dans la ville. 39 Nabuzardan, chef des 
soldats, les ayant pris,les amena au roi 
de Babylone à Réblatha. 3! Et le roi de 
Babylone les frappa et les tua à Rébla- 
tha, dans 18 terre d'Emath; ainsi Juda 
fut transféré hors de son pays. 

22 Quant au peuple qui était resté 
dans la terre de Juda, qu'avait laissé 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, il 
mit à sa téte Godolias, fils d'Ahicam, 
fils de Saphan. ?* Ce qu'ayant appris 
tous les chefs des soldats, eux et les 
hommes qui étaient avec eux, à savoir 
que le roi de Babylone avait établi Go- 
dolias pour gouverneur, Ismaël, fils de 
Nathanias, Johanan, fils de Carée, et 
Saraia, fils de Thanéhumeth, le Néto- 
phathite, etJézonias, fils de Maachathi, 
vinrent vers Godolias à Maspha, eux 
et tous les leurs. ?* Et Godolias leur 
jura, à eux et aux leurs, disant : « Ne 
ccaignez point de servir les Chaldéens ; 
demeurez dans cette terre, et servez le 
roi de Babylone, et vous serez bien ». 

25 Or il arriva, au septiéme mois 
aprés, qu'Ismaël, fils de Nathanias, fils 
dElisama, de la race royale, vint à 
Maspha, et dix hommes avec lui; et ils 
frappèrent Godolias, qui mourut, et 
aussi les Juifs et les Chaldéens qui 
étaient avec lui. 

56 Et se levant, tout le peuple, depuis 
le petit jusqu'au grand, et les chefs des 

18. Saraias, grand-pére ou bisaieul d'Esdras.— So- 
- phonias, probablement le méme dont il est question, 
- Jérémie, XX1,1; אצוצ 25 ; xxxvii, 3. — Second prêtre, 
= chef de la seconde des vingt-quatre familles sacerdo- 
- tales, ou bien remplaçant le grand prêtre. — Trois 

portiers, Lévites préposés à la garde du temple 
 . e. Voir plus haut la note sur vir, 6יי .19
91. math. Voir la note sur II Rois, vii, 9. 
22 Mit à sa téte Godolias. La Judée devint une 

simple province de l'empire chaldéen. 
33. Nétophathite. Voir la note sur II Rois, xxi, 

- 98.— Fils de Maachathi. En hébreu > fils du Maa- 
chathite », c'est-à-dire de Maacha. Voir l'introduction 
au livre de Josué, p. 11. 

Recrutement (Y. 19). (D'après Maspero). 

25. Au septième mois. Deux mois à peine après 
la prise de Jérusalem. — Ils frappérent Godolias, 

- à l'instigation du roi des Ammonites: Jérémie, XL, 
13-16, au milieu d'un festin; Jérémie, xui, 1 et suiv. 



900 II Regum, XXV,27-30. » 1 

111. Regnum Juda (XVIEII-XXV). — δ᾽ (6). Juda in Babylonem transtatus CXXV, 8-30 

μεγάλου, καὶ oi ἄρχοντες τῶν δυνάμεων, 
καὶ εἰφῆλϑον εἰς «Ἵἴγυπτον, ὅτι ἐφοβήϑη- 
σαν ἀπὸ προςώπου τῶν “Χαλδαίων. 

7 Kai ἐγενήϑη ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ 
ἑβδόμῳ ἔτει τῆς ἀποικίας, τοῦ Too ylu Ba- 
σιλέως Toda, ἐν τι ϑωδεχάτῳ μηνὶ, ἑβδόμῃ 
καὶ εἰχώδι τοῦ μηνὸς, ὕψωσεν Εὐιαλμαρω- 
δὲκ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἐνιαυτῷ 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν Ἰωαχὶμ 
τοῦ βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν 
ἐξ οἴκου φυλακῆς αὐτοῦ". 535 Καὶ ἐλάλησε 
μετ᾽ αὐτοῦ dya9u, καὶ ἔδωχε τὸν θρόνον 
αὐτοῦ ἐπάνωϑεν τῶν ϑρόνων τῶν βασιλέων 
τῶν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι. 35 “Καὶ ne 
λοίωσε vd ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, καὶ 
ἤσϑιεν ἄ ἄρτον διαπαντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ πά- 
σας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 59 Καὶ ἡ 
ἑστιατορία αὐτοῦ ὃ ἑστιατορία διαπαντὸς éd 
9n αὐτῷ ἐξ οἴχου βασιλέως, λόγον ἡμέρας 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 
ζωῆς αὐτοῦ. 

96. AP,: doy. τῆς δυνάμεως, 97. À: uerouxe- 
σίας τοῦ ᾿Ιωακεὶμι... Εὐειαναρωδὰχ (P,: Εὐιαδμα- 
φωδὰκ). A* (a. fiac, ) τοῦ, 28. P,: desinit in ver- 

NT; יִּכ JPA ּואָבְַּו סליחה DD) | 
a] b 
m 277263 םישלשב  τתּולְגְכ  

> cxi cmm | 
Ni) who : nz26" Nail dy 
 "<  ER 2 nis 33 3 CEכו ^ 2 55
ΓΞ ΠΡ 

τιν רשא - ΝΞ τὴν | = ל 
Liv Ν35 "R2 DN Nis 15233 

  oves TOP TEE ME Ὁ:ויזח
i "umi דיִמּת "החרא 3 ww | RM 

LS foin chem. ךלמה TNDO 
un A. 

bis 9go»ov τῶν Be. 29. A: Kat iiit iie : 

- 5 

ἑστιατορεία (bis). A: (1. διαπαντὸς) ל 
AB': subscribunt B TAE Z4, m. v 

26, Vinrent en Égypte. Hébreu et Septante : > et 
ils entrèrent en Égypte =. 

27. De la captivité. Septante : « de l'émigration ». 
— Tira Joachin, roi de Juda, ‘de prison. Septante : 

we 

« éleva la tête de Joachin, roi. P e Juda, et le üt \ 
sortir de la maison où on le gardait .. = 

30. Chaque jour. Hébreu et Septante littér, : > la | 
parole (la chose) du jour en son Jour », ὃ E À 

0 



IV Rois, XXV, 27-30. 901 

EHE. Royaume de Juda (XVEHI-XXV). — 5° (δ). Captivité de Babylone (XXV, 8-30). 

militum, venérunt in Ægyp- 7*7": 
, timéntes Chald#os. 

ar Factum est vero in anno trigé- soachin 
imo séptimo iransmigratiónis Jóa- לש 

cl in regis Juda, mense duodécimo, 
igésima séptima die mensis : suble- 1 68, 81. 
vävit Evilmérodach rex Babylónis, 

quo regnáre cœperat, caput 
Jóachin regis Juda de cárcere. 

28 Et locütus est ei benigne : eti» gratiam 
pésuit thronum ejus super thronum Hi 
regum, qui erant cum eo in Babylóne. 
?* Et mutävit vestes ejus, quas ha- 
büerat in cárcere, et comedébat je. 53 
panem semper im conspéctu ejus > ne. « 2" 
cunctis diébus vite suæ. % An- 799% 

. nónam quoque constituit ei sine in- 
_termissiône, quæ et dabátur eia rege 
per síngulos dies, ómnibus diébus 
vitæ suce. 

Jer, 52, 32. 

soldats, vinrent en Égypte, craignant 
les Chaldéens. 

?! Mais il arriva qu'en la trente-sep- 
tieme année de la captivité de Joachin, 
roide Juda, au douzieme mois, au 
vingt-septieme jour du mois, Evilmé- 
rodach, roi de Babylone, en l'année 
méme qu'il commenca à régner, tira 
Joachin, roi de Juda, de prison. 

38 Et il lui parla avec bonté, et il mit 
son tróne au-dessus du tróne des rois 
qui étaient auprés de lui à Babylone. 
59 Et il changea les vétements qu'il 
avait eus dans la prison; et Joachin 
mangea toujours du pain en sa pré- 
sence tous les jours de sa vie. ?^ II lui 
assigna aussi sans interruption des 
vivres, qui méme lui étaient donnés 
chaque jour par le roi, tous les jours de 
sa vie. 

_ 96. En Égypte, toujours ennemie des Chaldéens. 
| Les Eu e cette fuite sont donnés dans Jérémie, 
 . 1ὺאז, |

Au vingt-septiéme jour du douzième (Jérémie,פד.  
Lu, 31-32) mots, C'està-dire > Adar ». — Évilme- 

- rodach, successeur de Nabuchodonosor, occupa deux 
ans le trône de Babylone, de 561 à 559 avant Jésus- 

- Christ. Il périt victime d'une conspiration ourdie 

par son beau-frere Nériglissor, qui avait épousé une 
fille de Nabuchodonosor et qui lui succéda d'apres 
le Qe de Bérose. 

. Des rois vaincus que l'on gardait à la cour 
a roi vainqueur pour rehausser l'éclat du tróne 

du pain. Voir la note sur I Rois, xiv, 
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APPENDICE 

Note 1 (Josué, x, 13). — LE SOLEIL ARRÊTÉ PAR JOSUÉ. 

> La bataille de Macéda fut signalée par un grand miracle : l'arrêt du soleil. Ce prodige 
est un des faits de l'histoire sacrée contre lequel on a soulevé le plus d'objections. Nous 

- devons reconnaitre que nous ignorons de quels moyens Dieu se servit pour l'accomplir, 
. mais les objections ne sont pas pour cela plus fondées. 
> « Le récit biblique mentionne en quelques mots le fait du miracle, mais il ne décrit 
- aucune circonstance particulière qui nous puisse diriger dans le choix d'une explication. 
Nous ne pouvons donc à ce sujet que hasarder des conjectures. 

- » Ou bien 1» Dieu a réellement arrêté le globe terrestre dans sa révolution diurne, ou 
… bien 2» il a fait que le soleil demeurát réellement visible pour Josué tout le temps néces- 

> 88170, sans que la terre s'arrétát. 
- >» lo Contre la première explication, on objecte que l'arrét subit de la terre aurait amené 
- un bouleversement universel des objets terrestres, et une perturbation considérable des 
> corps célestes, particulièrement en jetant la terre hors de son orbite, en troublant le 
- mouvement de la lune. — La réponse est bien facile : Celui qui aurait arrêté ainsi la terre 

-. dans son mouvement est assez sage et assez puissant pour prévenir et empêcher les suites 
- naturelles de cet arrét. D'ailleurs l'objection tirée des perturbations des corps célestes est 
- mal fondée, car le mouvement annuel de la terre autour du soleil et le mouvement de la 

- lune autour de la terre sont indépendants de la rotation de notre globe sur lui-même : 
- alors méme que la terre cesserait sa révolution diurne, sa translation dans l'espace et celle 
- de la lune n'en seraient point troublées. 
^ >» 2» Pour ceux qui préféreraient la seconde explication, savoir une station apparente du 
6 soleil sans arrét réel de la terre, il faut qu'ils admettent une déviation miraculeuse des 
> rayons solaires pour les amener à éclairer la Palestine. Or, cette déviation, on peut con- 
— cevoir que Dieu la produise immédiatement en dirigeant par sa toute-puissance, suivant 
— une ligne convenable, la propagation des ébranlements lumineux dans l'espace; ou bien 

— on peut imaginer qu'il emploie pour cet effet des êtres matériels agissant sur ces rayons 
… par réfraction ou par réflexion. On peut faire d'ailleurs beaucoup d’hypothèses différentes 
| sur ג[ nature, l'origine et le mode d'action de ces réfracteurs ou réflecteurs miraculeux. 

» En résumé, tout est possible à Dieu dans l'ordre physique; mais il ne lui a pas plu 
… de nous faire connaitre comment sa puissance est intervenue dans l'événement dont nous 
… parlent les Saints Livres ». (M. Boisbourdin). 

- Depuis que les progrés de l'astronomie ont fait mieux ressortir combien le miracle 

- opéré à la prière de Josué était extraordinaire, on a essayé d'en révoquer en doute la 

— réalité. > Mais toutes les objections qu'on a imaginées contre la réalité ou la possibilité de 
— ce prodige se réduisent à rien quand on les examine de près. 

» Ainsi 15 l'objection que les annales des autres peuples de la terre sont muettes sur un 
h | événement qui aurait dü étre remarqué dans tout l'univers, est sans valeur puisque les 
|, annales des peuples de cette époque n'existent point et qu'il n'est pas certain que la pro- 
 longation du jour ait existé en dehors de la Palestine. 
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» 2» Les lois régulières auxquelles sont soumis les mouvements des astres ne prouve 
pas non plus l'impossibilité du miracle. Les lois de la nature sont des règles établies p 
la volonté libre du Créateur, dont personne ne peut contester la puissance. Est-ce qi 
l'auteur de la nature et des forces qui la régissent pourrait manquer du pouvoir néces 
saire pour la diriger à son gré, de telle sorte qu'elle remplisse ses vues et sesdesseins? = 

» 3° I] faut observer, du reste, que tout en prenant les paroles du texte à la rigueur di 
la lettre, rien n'oblige à admettre, avec les Pères de l'Église et les anciens théologiens, un 
arrét miraculeux du soleil lui-méme, mais seulement un arrét apparent. L'auteur sac 
parle conformément au langage vulgaire, sans se préoccuper de théories astronomiques, 
au milieu du feu de la bataille ». (Keil). T 1 
On allégue contre les réponses que nous venons de rapporter la condamnation de 

Galilée par le Saint Office. Mais la décision du Saint Office ne nous force pas à interpréter 
ce passage de Josué comme il l'a fait. Un éminent canoniste, M. Bouix, dans son trav: 
sur La condamnation de Galilée, a établi et démontré les propositions suivantes, qui suffi- 
sent pour justifier le sens donné aujourd'hui à ce texte par tous les exégètes : « Le sys- 
tème du mouvement terrestre est beaucoup plus ancien que celui de Ptolémée. L'e "igne- 
ment en. avait. toujours été permis jusqu'à l'affaire de Galilée; le tort de la congrégation 
fut de ne pas continuer cette tolérance. — La congrégation des cardinaux s'est tromp 6 
en déclarant fausse et opposée à l'Écriture Sainte l'opinion du mouvement terrestre, et en. 
procédant contre Galilée à cause de cette opinion. Mais son erreur ne prouve point que 
l'institution du Saint Office soit mauvaise. Elle ne prouve rien contre l'infaillibilité du Pape.” 
— Le tribunal du Saint Office eut tort d'exiger de Galilée qu'il abjurát l'opinion du mouve- 
ment terrestre, — Aucun acte pontifical ez cathedra n'a jamais. approuvé ni confirmé e 
décret de 1616 ni la sentence de 1633 ». Macs EM 

59 

Note 2 (Josué, xii, 24). — DU DROIT DE CONQUÉTE DES HÉBREUX ae X 

ET DE L'EXTERMINATION DES CHANANÉENS. = Kids ds 

On s'est demandé de quel droit les Hébreux avaient chassé les Chananéens de la terre. 
qu'ils occupaient et les avaient exterminés. — La question du droit de conquéte de 
tribus ou des peuplades qui émigrent en pays étranger, s'en emparent de vive force et n 
chassent les anciens habitants, soit parce qu'elles ont été expulsées elles-mêmes de leur. 
propre patrie et refoulées par d'autres émigrations, soit parce que leur trop grand nombre 
les a contraintes d'aller chercher ailleurs des moyens de subsistance qu'elles ne trouvaier 
plus sur le! sol natal, cette question est insoluble pour la science humaine, comme 
question de la' guerre elle-méme. Elle est une conséquence de l'existence de l'homme sur 
la terre, une condition de la vie et de la régénération des sociétés, une sorte de loi de 
l'humanité, loi mystérieuse que l'histoire constate à toutes ses pages sans pouvoir l'expli- 
quer. I| n'existe guère aujourd'hui, sur notre globe, de terre habitable où les colons. 
primitifs n'aient été supplantés par des envahisseurs plus forts, venus aprés eux. Les 
invasions des barbares aux 1v° et ve siècles ne sont pas un fait isolé; il s'était produit sou 
vent dans les siècles antérieurs, et il se répétera encore dans les siècles futurs : les mêr 
causes ramèneront les mêmes effets. NL τἰ 
Nous n'avons ni à expliquer ni à justifier une loi sociale dont le motif, connu de Dieu 

seul, échappe à nos yeux. Quand les peuples ne peuvent plus être contenus dans leurs 
anciennes limites, leurs flots débordent comme un fleuve grossi, en inondant et ravageant 
tout sur leur passage. Ils ne se posent point de questions théoriques, ils ne songent pas au 

. roit des gens; ils suivent une sorte d'instinct, ils veulent vivre. Les Israélites, opprimés en 
Egypte, trop nombreux pour se fixer dans l'étroit désert du Sinai, suivent la loi qui règle 

. [68 migrations humaines, ils vont chercher dans la terre de Chanaan ce qu'ils n'ont pas 
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ai eurs : l'indépendance religieuse et politique, en s'affranchissant d'un joug injuste, et 

E à cultiver pour se nourrir. Ce qui rend compte des migrations de tous les 

utres peuples peut rendre compte aussi de la migration d'Israél, et les incrédules ne 

δῖρο ient lui refuser un certain droit de se faire, méme par les armes, comme les autres 

“peuples, une place au soleil. 
Cependant il faut observer, de plus, que, indépendamment du besoin d'acquérir une patrie, 

“les Hébreux avaient un titre particulier de possession à la terre de Chanaan, titre dont ils 
avaient connaissance et qu'ils invoquaient pour justifier leur conquéte : la Palestine, c'était 
| pour eux la Terre Promise: Dieu leur en avait fait don. Or, on ne saurait contester à Dieu 
- 1 à propriété de la terre qu "ila créée, Ps. xxnr, 1. Tout ce qu'on peut demander, c'est qu'il 
“ne voue point sans motif des nations entières à l'extermination, et ce motif, Dieu l'avait, 
met il nous l'a fait connaitre. S'il condamnait les Amorrhéens à périr sous les coups des 
- enfants de Jacob, c'est parce que la mesure de leurs crimes était comble, et qu'il voulait 
- les chátier de leurs monstrueuses prévarications. La société ale droit de punir les individus 
- de leurs fautes, à plus forte raison Dieu a-t-il celui de ques les particuliers et les peuples, 
- selon qu'il le juge à propos dans sa justice. t 

-  Remarquons d'ailleurs que les Hébreux firent la guerre comme on la faisait de leur 
- temps. Le livre des Juges note expressément qu'on n'infligea à quelques-uns des rois vain- 

cus que le traitement qu'ils avaient infligé eux-mémes à d'autres. 
Enfin, il faut observer que les Hébreux n'exterminérent pas tous les Chananéens, comme 

- on l'a dit quelquefois. Quoique leur propre sécurité dans l'avenir et les ordres mêmes de 
- Dieu dussent les y pousser, il resta, de fait, un grand nombre de Chananéens dans le pays 

- conquis. 

τὸ mat cac πὰ PE 
Note 3 (II Rois, v, 7). — JÉRUSALEM. 

Jérusalem peut être considérée comme le centre et le cœur de la Palestine. Du mont des 
Oliviers, à l'est de la ville, on voit Gabaa sur sa montagne en pain de sucre et les collines 

+ d'Hébron, dans la Palestine du sud. Jérusalem est bâtie sur la crête la plus saillante de la 
| chaine qui traverse tout le pays depuis la plaine d'Esdrelon au nord jusqu'au désert de 

. Juda au midi. C'est la ligne de séparation des eaux qui coulent à l'est vers le Jourdain, à 
… l'ouest vers la Méditerranée. Tous ceux qui traversent l'intérieur de la Palestine du nord 
- au sud doivent passer par le plateau de Jérusalem : Abraham pour aller de Béthel à Hé- 
- bron, Jacob de Bersabée à Béthel, Josué de Jéricho à Gabaon, les Philistins de leur plaine 

- delaSéphéla à Machmas, Pompée en venant de la vallée du Jourdain, les croisés en ve- 
8 nant de Tyr. 
| C’est pour cela que Jérusalem, sur ses collines avec son temple où Dieu habite, a fourni 

> l’image si belle et en méme temps si naturelle du Psalmiste : 

Celui qui habite Jérusalem ne sera jamais ébranlé (Psaume cxxiv, 1), 

- car Dieu l'entoure pour ainsi dire du regard, comme un garde qui, du haut de son obser- 
… vatoire, examine tous les points de l'horizon. 

Des montagnes sont autour d'elle (de Jérusalem) 
Et-le Seigneur est (comme) autour de son peuple (Psaume cxxiv, 2). 

Jérusalem est remarquable par son élévation (Hébron est cependant plus élevée encore). 
._ Excepté du côté du sud, où, en venant d'Hébron, on descend, de tous les autres côtés, on 

monte à Jérusalem. Ce n'est pas qu'elle soit bâtie sur le sommet d'une montagne, comme 
> tant d'autres villes et bourgades de la Palestine, mais elle est située à l'extrémité d'un des 
  plus hauts plateaux du pays. Plus qu'aucune autre capitale au monde, plus qu'aucuneה
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autre ville importante de l'univers, elle est une ville de montagne. C'est pourquoi di 
Psaumes elle s'appelle simplement la montagne sainte ou la montagne de Dieu ( 
ΧΕΙ, 2; xxi, 3). On y respire l'air pur et frais de la montagne, en pisc oa 
vages de la Méditerranée ou de la vallée brülante du Jourdain. Elle est —! 
tagnes comme sur une forteresse, au lieu d'étre ouverte à tous, comme Jéricho ou 
Gaza ou Tyr. Elle résume en perfection le caractére de toute la contrée dont elle est d 

nue la capitale, elle est la montagne-tróne, la montagne-sanctuaire de Dieu, la mon zne o 

il désire habiter. Psaume Lxvi, 17. Voir tout le Psaume Lxxxvi. Comme Dieu habite at 
milieu d'elle, elle ne sera jamais ébranlée. Psaume cxxiv, 1; XLv, 6. CORE MUS ה 

Jérusalem se composait de deux villes, la ville haute et la ville basse, d'où sans 4 
forme duelle de son nom en hébreu : Yerouschalaim. La ville haute, Mt - Jébus ou $ Sion. 
pris souvent pour Jérusalem elle-même dans les prophètes et dans les Psaum té 
dite de David. La ville basse, c'était le mont Moriah ou la cité de Salomon, au pied dei a 
quelle était une source intarissable, le fons perennis aque, dont parle Tacite (Híst., v, 12), 
le Fluminis impetus lætificat civitatem Dei, que chante le Psalmiste, Psaume. XLV, 5. Voir 
aussi Psaume Lxxxvil, 7 hébreu; Zsaie, xu, 3; Ezéchiel, XLNu, 1-5; Jean, p 338. 
sur le mont Moriah que s'éleva le temple du vrai Dieu. i ; 
Ce qui fait la force de Jérusalem et l'a rendue digne de devenir la Bess delà Judée, 

c'est, avec sa position élevée, les deux ravins qui l'entourent et la rendent inabordable de 
trois côtés. Sa situation est tellement forte qu'elle fut la seule qui put résister aux 116000 
jusqu'au temps de David. Une vallée lui forme un fossé naturel et trés prend nn 
c'est la vallée de Gé-Hinnom, Ben-Hinnom ou du fils d'Hinnom. Une autre v 

ment profonde et plus sombre, d'où son nom de Vallée noire ou Cédron, en e 8 

ville à l'est et va rejoindre la vallée de Ben-Hinnom, pour se rendre de là, par. d'étroits d | 6 
168, dans la mer Morte. Du temps de David, ces gorges devaient être encore plus p 
fondes, avant que les débris accumulés de tant de siècles n'en eussent haussé le niv: 
Elles font de Jérusalem une sorte de camp retranché et comme imprenable. En 
temps, elles l'ont toujours empéchée de s'étendre au nord-est, à l'est, au sud et au sicud . 

Ces deux ravins devinrent comme sa nécropole et ils sont aujourd'hui tout remplis de to: 
beaux. Le Cédron et le Gé-Hinnom, en resserrant la capitale de la Judée dans leurs ro 
limites, lui donnérent cette unité compacte, que chante le Psalmiste : 71 uin / 

Jérusalem est comme une ville 
Dont les parties sont bien liées ensemble (Psaume ΟΧΧΙ, 3. 

Elle renfermait néanmoins plusieurs quartiers, séparés dans la partie méridionale pe 1 
vallée de Tyropæon ou des Fromagers, aujourd'hui à peu prés complètement comb le 
Elle pouvait d'ailleurs s'agrandir à l'ouest et au nord-ouest, et c'est ce qui a eu lieu. C es 
là un avantage qu'elle avait sur plusieurs autres villes de Palestine qui, bâties sur la 4 
d'une montagne, comme Hébron, Samarie, Jezraél, ou dans une étroite vallée, comm Si 
chem, ne pouvaient pas facilement se développer. Elle avait un débouché pour son 06 
dent de population dans ce pays occidental qui la joint au plateau central de la Judée 
malgré une légère dépression. Dès le temps de Salomon, les jardins devaient s'étendre s 
ce plateau. > D E 

Du reste, méme de ce cóté, Jérusalem est défendue par une barrière de hauteurs c el 
masquent la vue jusqu'à une trés courte distance de la ville et qui ont dà toujours. lui el 
vir comme un rempart ou comme des forteresses avancées. Uu 
En tout temps, la force naturelle de Jérusalem a été augmentée par les murailles | 

fortifications artificielles qu'elle a toujours eues et qui lui ont toujours été nécessaires, autre 
fois comme aujourd'hui, pour la protéger contre ses ennemis, contre les Bédouins, dont les ra 
zias ne sont arrétées que par des murs et, à diverses époques, contre les conquérants αὐ 
ont voulu s'en rendre maitres. Ni la nature ni les hommes n'ont pula sauver de tous $i 
assaillants: elle a été prise dix-sept fois et la profondeur des ruines des maisons et des 
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débris de toute espèce sur lesquels s'élève la ville actuelle est de 10 à 15 mètres. Voir La- 
nentations, 1v, 1; Psaume Lxxvii, 1. Il est vrai que les tremblements de terre ont contri- 

7 bué pour leur part à amonceler les décombres, Amos, 1, 1; Zacharie, xiv, 5. 

1 La véritable histoire de Jérusalem ne commence guère qu'à David. Jusqu'à ce prince, 
elle n'avait pas été une ville israélite et elle n'avait joué aucun rôle dans la formation du 
1 peuple de Dieu. Tandis que la plupart des peuples célèbres se sont élevés et ont grandi au- 
tour de la ville qui les a vus naitre et qui leur a servi comme de berceau, les Babyloniens 
à Babylone, les Assyriens à Ninive, les Égyptiens à Thèbes, les Athéniens à Athènes, les 
- Latins à Rome, au contraire, les Israélites ne sont pas devenus une nation à Jérusalem. 

- Cette cité, de méme que Paris dans les Gaules, n'a été pour rien dans leur premier dé- 
- veloppement. Dans les temps primitifs, Hébron, Béthel, Sichem étaient célèbres, comme 
- aux commencements de notre histoire, Lyon, Marseille, Narbonne, et Jérusalem était en- 

- core à peu près inconnue. Josué, Othoniel, Débora, Samuel, Saül avaient souvent passé 

> dans son voisinage, vu ses tours et ses fortifications, mais ils n'y avaient jeté qu'un regard 
> et avaient été loin sans doute de soupconner l'avenir magnifique qui lui était réservé et la 
_ place importante qu'elle devait occuper dans leur histoire politique et religieuse. Si, en 
» effet, l'origine de Jérusalem avait été basse et obscure, comme le dit Ézéchiel, xvi, 3-5, la 

. suite de son histoire devait avoir un éclat incomparable, et cette cité d'origine chana- 
- néenne était appelée à devenir la reine des cités. Ce qui lui valut une si grande gloire, 

c'est qu'elle devint la capitale du peuple élu et surtout que ce fut dans son sein que 
s'éleva le temple du vrai Dieu. Les livres historiques de l'Ancien Testament nous racontent 

. le rôle politique que joua Jérusalem à partir du règne de David; ils nous font connaitre 
- aussi son importance religieuse, mais c'est surtout dans les Psaumes et dans les prophètes 
- qu'elle nous apparait, sous ce dernier rapport, dans son véritable jour. > Tous les chants 

nationaux, dit Herder, semblent avoir pris pour programme l'éloge de Jérusalem et de 
| Sion ». Plusieurs Psaumes sont consacrés à célébrer ses louanges, CXXI, LXXXVI, XLVII, 

cxxiv, cxx, etc. Ils nous dépeignent dans les termes les plus touchants l'amour des enfants 

de Jacob pour la cité sainte. 

Tes serviteurs, [ὃ Jahvéh], en aiment les pierres, 
Ilsen chérissent la poussière. (Ps. cir, 15 [hébreu]). 
Si je t'oublie, Jérusalem, 
Que ma main droite s'oublie elle-même! 
Que ma langue s'attache à mon palais, 
Si tu n'es pas toujours présente à mon souvenir, 
Si je ne fais pas de Jérusalem 
Le principal sujet de ma joie! (Psaume cxxxvi, 5-6). 

- A Dans les prophétes, elle devient comme la capitale du monde entier et son nom est celui 

. méme de l'Église que doit fonder le Messie. Belle est sa situation; elle est comme la joie de 

- toute la terre, Psaume xLvit, 2. Centre de la théocratie et centre du monde ancien, elle de- 
viendra le point d'attraction de tout l'univers, la montagne où afflueront tous les peuples, 
Jérémie, n, 17; Isaie, 1, 2-4; Zacharie, τι, 10, 1i; xiv, 16-21. Sa gloire ne finira méme pas 

. avec l'histoire de Juda et d'Israël; l'Église s'appellera la Jérusalem nouvelle et 5. Jean, 
… dans l'Apocalypse, nous dépeindra le ciel sous les traits de Jérusalem : > J'ai vu la cité 
= sainte, la Jérusalem nouvelle descendant du ciel, parée comme une épouse qui va recevoir 
— son époux ». Apocalypse, XXI, .ל 

Note 4 (III Rois, γι, 38). — LE TEMPLE DE SALOMON. 

- La plus grande œuvre de Salomon fut la construction du temple de Jérusalem. Il 
.- importe, pour l'intelligence de tous les livres de la sainte Écriture postérieurs à cette 
E époque, d'en avoir une idée nette et précise. 
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des fondements qui nécessitérent des travaux gigantesques. Il consistait en un édifice d 
proportions relativement restreintes et en plusieurs grandes cours. L'édifice, Beth Yehovah, 
ou maison de Dieu, était rectangulaire; il comprenait trois parties: un vestibule, 'oulam; | 

Saint, Qodesch ou Hékal, et le Saint des saints, Debir où Qodesch hagqodaschim. Le 8 ini 
des saints, ayant dix métres environ dans ses trois dimensions, étaitséparé du 8 
mur et par une porte devant laquelle était suspendu un voile ou tapis. ἢ contenait l'ar 
d'alliance, que deux chérubins, de forme colossale, couvraient de leurs ailes Sonde ἃ 
les tables de la loi. Le Saint, élevé de quinze métres, large de dix et long de vingt, re 
mait l'autel des parfums, dix chandeliers d'orà sept brancheset dix tables d'or sur lesc "- 
on placait les pains de proposition. En avant du Saint s'élevaitle vestibule ou portique de 6 
mètres de longueur, de dix de largeur, et probablement de trente de hauteur. A cuit s 
paré du Saint par une porte à deux battants, en bois de cyprès doré. Aux côtés [8 
de l'édifice étaient adossées de petites cellules. Voir le plan du temple, p. 63. ₪ 

La maison de Dieu n'était pas destinée à servir, comme nos églises, de lieu de réunior 
aux fidèles : c'était exclusivement la demeure du Seigneur, inaccessible aux mortels. Aucun 
Israélite ne pouvait y entrer. Seuls, les prêtres avaient le droit de pénétrer dans le Si 
Quant au Saint des saints, il était fermé à tous, au grand prétre tui ci ve n'y: ν 
accès qu'une fois par an. n 

Les cérémonies du culte et les assemblées des adorateurs de Jéhovah axaledt lid d וא 
les parvis ou cours fermées qui entouraient le sanctuaire. 1 Une première cour était ré- 
servée aux prétres et aux lévites. Là était l'autel d'airain ou autel des blog MM 
quel brülait un feu perpétuel et sur lequel on offrait les sacrifices sanglants. A cóté, ὁ 
la mer d'airain et les divers ustensiles nécessaires pour l'immolation des ioinies- i 
autre cour, appelée Parvis extérieur, d'un niveau plus bas que la précédente, m 
Parvis intérieur, était réservée, à l'exclusion des incirconcis, aux Israélites, qui assistaient. 
de là à la célébration des sacrifices. Salomon n'eut pas le temps de l'achever; elle ne 
fut terminée que par ses successeurs. On y ajouta aussi dans la suite une cour spéciale pou 
les femmes et enfin une cour pour les Gentils. Du temps de Notre-Seigneur, il existit, le 
long de I' Fondé à l'orient, un portique appelé Portique de Salomon. Jean, x, "—— 
im, 11; v, 
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